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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 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 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 4,30

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 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 90,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 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 19 400,00

Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

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

2,81 0,63 9,42

Combinations 
of measures

Committed expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 0,00 0,00 0,00 0,00 6 170 000,00

M02 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

M04 33 579 376,59 25,34 2 812 752,94 2,12 132 500 000,00

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 5 062 500,00

Total 33 579 376,59 22,88 2 812 752,94 1,92 146 732 500,00
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Focus Area 2B
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

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

1,79 0,99 8,15

Combinations 
of measures

Committed expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00

M02 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

M06 21 349 209,89 17,79 8 676 820,25 7,23 120 000 000,00

Total 21 349 209,89 17,30 8 676 820,25 7,03 123 430 000,00

Focus Area 2C+
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

Investissement total en faveur de la compétitivité de la filière 
bois dans le cadre d'une gestion dynamique et durable des 
forêts (€)

2 195 544,00 72 262 000,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

M04 5 597 109,93 26,65 38 280,30 0,18 21 000 000,00

M06 1 204 379,15 22,81 0,00 0,00 5 280 000,00

M08 1 677 213,16 20,06 695 017,48 8,31 8 360 000,00

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 967 500,00

Total 8 478 702,24 23,16 733 297,78 2,00 36 607 500,00

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

Pourcentage d'industries agro-alimentaires soutenues (%) 0,00 17,69

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)

0,33 0,00 3,36

Combinations 
of measures

Committed expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

M03 87 607,64 2,25 0,00 0,00 3 900 000,00

M04 6 452 838,03 9,00 221 898,26 0,31 71 675 000,00

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 13 290 000,00

Total 6 540 445,67 7,28 221 898,26 0,25 89 865 000,00
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Focus Area 3B
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

T7: pourcentage d’exploitations participant aux programmes 
de gestion des risques (domaine prioritaire 3B) 0,00 0,71

Combinations 
of measures

Committed expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M05 998 409,22 35,66 0,00 0,00 2 800 000,00

Total 998 409,22 35,66 0,00 0,00 2 800 000,00

Priority P4
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

Total des investissements (public + privé) en forêt en faveur 
de la biodiversité (€) 0,00 3 962 500,00

Total des investissements (public + privé) en forêt en faveur 
de la gestion de l'eau (€) 0,00 2 750 000,00

Total des investissements (public + privé) en forêt en faveur 
de la gestion des sols (€) 0,00 3 962 000,00

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

21,47 16,88

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

0,00 10,38

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 4,45

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

0,00 0,01

T13: pourcentage des terres forestières sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir 
l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

0,00 0,01

Combinations 
of measures

Committed expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600 000,00

M02 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

M04 1 823 204,00 5,90 63 930,47 0,21 30 900 000,00

M07 8 158 110,81 12,36 0,00 0,00 66 000 000,00

M08 328 121,28 8,77 0,00 0,00 3 743 333,33

M10 21 369 365,68 24,95 21 369 365,68 24,95 85 663 002,67

M11 0,00 0,00 0,00 0,00 77 333 333,33

M12 0,00 0,00 0,00 0,00 133 333,33

M13 101 130 493,88 12,91 101 130 493,88 12,91 783 488 897,33

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 8 707 500,00

Total 132 809 295,65 12,48 122 563 790,03 11,51 1 064 569 399,99
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Focus Area 5A
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

T14: pourcentage des terres irriguées passant à un système 
d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A) 0,00 7,81

Combinations 
of measures

Committed expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 1 550 000,00 7,75 0,00 0,00 20 000 000,00

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Total 1 550 000,00 7,67 0,00 0,00 20 200 000,00

Focus Area 5B
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

Pourcentage d'agriculteurs ciblés par les projets de 
coopération relatifs à l'utilisation efficace de l'énergie en 
agriculture (%)

0,00 0,51

Combinations 
of measures

Committed expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

Focus Area 5C
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

T16: total des investissements (€) dans la production 
d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C) 0,00 0,00 20 000 000,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M06 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00
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Focus Area 5E
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

Investissement forestier total (public + privé) en faveur de la 
conservation et la séquestration du carbone dans la foresterie 
(€)

0,00 1 750 000,00

Pourcentage de surface forestière soutenue pour ses 
itinéraires sylvicoles bénéfiques à la captation du carbone 
(%)

0,00 0,01

Combinations 
of measures

Committed expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M08 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00

Focus Area 6A
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine 
prioritaire 6A) 0,00 235,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M02 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

M06 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200 000,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 14 200 000,00

Focus Area 6B
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

Nombre d'opérations de coopération soutenues au titre des 
stratégies locales de développement hors Leader (opérations 
de coopération)

0,00 200,00

Pourcentage de la population des communes de moins de 10 
000 habitants concernée par les stratégies locales de 
développement  Leader (%)

71,67

T21: pourcentage de la population rurale concernée par les 
stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B) 55,48 56,69

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B) 0,00 150,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure 2014-
2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M16 533 388,20 3,16 0,00 0,00 16 867 500,00

M19 0,00 0,00 0,00 0,00 89 275 000,00

Total 533 388,20 0,50 0,00 0,00 106 142 500,00
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1.b2) Detail table
Focus Area 1A

Target indicator name Based on approved 2014-
2015 (when relevant)

Realised 2014-2015 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 4,30

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 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 90,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 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 19 400,00
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Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

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

2,81 0,63 9,42

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2A total 33 579 376,59 22,88 2 812 752,94 1,92 146 732 500,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 6 170 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 3 200 000,00

M01

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

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 0,00 0,00 2 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

33 579 376,59 25,34 2 812 752,94 2,12 132 500 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 9 226 036,59 2,38 388 033 000,00

O1 - Total des dépenses 
publiques 2 812 752,94 2,12 132 500 000,00

M04

M04.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 246,00 6,65 3 700,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 5 062 500,00
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Focus Area 2B
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

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

1,79 0,99 8,15

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2B total 21 349 209,89 17,30 8 676 820,25 7,03 123 430 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 430 000,00

M01

M01.1
O12 - Nombre de participants 
aux formations 0,00 0,00 1 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 0,00 0,00 2 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

21 349 209,89 17,79 8 676 820,25 7,23 120 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Total des dépenses 
publiques 8 676 820,25 7,23 120 000 000,00

M06

M06.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 388,00 12,13 3 200,00
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Focus Area 2C+
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

Investissement total en faveur de la compétitivité de la filière 
bois dans le cadre d'une gestion dynamique et durable des 
forêts (€)

2 195 544,00 72 262 000,00

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2C+ 
total 8 478 702,24 23,16 733 297,78 2,00 36 607 500,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 550 000,00

M01

M01.1
O12 - Nombre de participants 
aux formations 0,00 0,00 1 200,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5 597 109,93 26,65 38 280,30 0,18 21 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M04

O2 - Total des investissements 39 487,72 0,13 30 777 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1 204 379,15 22,81 0,00 0,00 5 280 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M06

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 17 600 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1 677 213,16 20,06 695 017,48 8,31 8 360 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M08

M08.6 O1 - Total des dépenses 
publiques 695 017,48 8,31 8 360 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 967 500,00
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Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

Pourcentage d'industries agro-alimentaires soutenues (%) 0,00 17,69

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)

0,33 0,00 3,36

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3A total 6 540 445,67 7,28 221 898,26 0,25 89 865 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 550 000,00

M01

M01.1 O12 - Nombre de participants aux 
formations 0,00 0,00 1 200,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

87 607,64 2,25 0,00 0,00 3 900 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M03

M03.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 1 020,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6 452 838,03 9,00 221 898,26 0,31 71 675 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 520 928,02 0,22 238 916 000,00

M04

M04.1, M04.2 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 2,00 0,29 690,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 13 290 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M16

M16.4
O9 - Nombre d’exploitations 
participant à des régimes qui 
bénéficient d’un soutien

0,00 0,00 300,00
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Focus Area 3B
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

T7: pourcentage d’exploitations participant aux programmes 
de gestion des risques (domaine prioritaire 3B) 0,00 0,71

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3B total 998 409,22 35,66 0,00 0,00 2 800 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

998 409,22 35,66 0,00 0,00 2 800 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M05

M05.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 280,00
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Priority P4
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

Total des investissements (public + privé) en forêt en faveur 
de la biodiversité (€) 0,00 3 962 500,00

Total des investissements (public + privé) en forêt en faveur 
de la gestion de l'eau (€) 0,00 2 750 000,00

Total des investissements (public + privé) en forêt en faveur 
de la gestion des sols (€) 0,00 3 962 000,00

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

21,47 16,88

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

0,00 10,38

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 4,45

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

0,00 0,01

T13: pourcentage des terres forestières sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir 
l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

0,00 0,01

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

P4 total 132 809 295,65 12,48 122 563 790,03 11,51 1 064 569 399,99

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 6 600 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 3 630 000,00

M01

M01.1 O12 - Nombre de participants aux 
formations 0,00 0,00 8 500,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 0,00 0,00 1 300,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1 823 204,00 5,90 63 930,47 0,21 30 900 000,00

Output indicators

M04

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023
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O2 - Total des investissements 90 169,40 0,12 76 266 000,00

M04.4 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 90,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

8 158 110,81 12,36 0,00 0,00 66 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M07

M07.1 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 20,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

328 121,28 8,77 0,00 0,00 3 743 333,33

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 573 333,33
M08.2

O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 420,00

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 2 200 000,00
M08.3 O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 80,00

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 970 000,00

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 40,00

M08

M08.5

O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 150,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

21 369 365,68 24,95 21 369 365,68 24,95 85 663 002,67

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M10

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 356 412,04 189,68 187 900,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 77 333 333,33

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 43 569,00

M11

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 82 017,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM12

0,00 0,00 0,00 0,00 133 333,33
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Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

101 130 493,88 12,91 101 130 493,88 12,91 783 488 897,33

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 455 000,00

M13

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 70 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 8 707 500,00

Focus Area 5A
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

T14: pourcentage des terres irriguées passant à un système 
d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A) 0,00 7,81

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5A total 1 550 000,00 7,67 0,00 0,00 20 200 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1 550 000,00 7,75 0,00 0,00 20 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 26 000 000,00

O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 8 400,00

M04

M04.1, M04.3 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 28,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
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Focus Area 5B
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

Pourcentage d'agriculteurs ciblés par les projets de 
coopération relatifs à l'utilisation efficace de l'énergie en 
agriculture (%)

0,00 0,51

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5B total 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

Focus Area 5C
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

T16: total des investissements (€) dans la production 
d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C) 0,00 0,00 20 000 000,00

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5C total 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 20 000 000,00

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 15,00

M06

M06.2, M06.4 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 15,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
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Focus Area 5E
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

Investissement forestier total (public + privé) en faveur de la 
conservation et la séquestration du carbone dans la foresterie 
(€)

0,00 1 750 000,00

Pourcentage de surface forestière soutenue pour ses 
itinéraires sylvicoles bénéfiques à la captation du carbone 
(%)

0,00 0,01

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5E total 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 1 400 000,00

M08

M08.5 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 12,00
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Focus Area 6A
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine 
prioritaire 6A) 0,00 235,00

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6A total 0,00 0,00 0,00 0,00 14 200 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 0,00 0,00 660,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 13 200 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 30 000 000,00

M06

M06.2, M06.4 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 670,00
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Focus Area 6B
Target indicator name Based on approved 2014-

2015 (when relevant)
Realised 2014-2015 Target 2023

Nombre d'opérations de coopération soutenues au titre des 
stratégies locales de développement hors Leader (opérations 
de coopération)

0,00 200,00

Pourcentage de la population des communes de moins de 10 
000 habitants concernée par les stratégies locales de 
développement  Leader (%)

71,67

T21: pourcentage de la population rurale concernée par les 
stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B) 55,48 56,69

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B) 0,00 150,00

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6B total 533 388,20 0,50 0,00 0,00 106 142 500,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

533 388,20 3,16 0,00 0,00 16 867 500,00

Total public expenditure

Committed expenditure 2014-
2015

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
2014-2015

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 89 275 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2014-2015 Uptake (%) Planned 2023

O18 - Population concernée par 
les groupes d'action locale 2 544 615,00 97,87 2 600 000,00

O19 - Nombre de groupes 
d'action locale sélectionnés 30,00 100,00 30,00

M19.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 650 000,00

M19.2 O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 65 000 000,00

M19.3 O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 3 125 000,00

M19

M19.4 O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 20 500 000,00



24

1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b)

I - Un contexte particulier pour la réalisation du RAMO 2015, qui reflète principalement les 
dispositifs de la transition

 

Ce premier Rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) se rapporte aux années 2014 et 2015.

Il est principalement axé sur les dossiers achevés au 31 décembre 2015, qui sont tous des dossiers de la 
période dite « de transition », c'est-à-dire des dossiers adossés aux règles de la programmation 2007-2013, 
mais financés sur les crédits 2014-2020.

19 dispositifs de la période 2007-2013 ont été ouverts pendant à la période de transition ; ils sont ciblés sur 
6 domaines prioritaires (cf. tableau 1).

Le tableau 2 synthétise les tableaux B1 et B3 situées en annexe, pour illustrer les principales données 
relatives aux opérations achevées.

 

a) 662 opérations d’investissements et d’aides au démarrage de jeunes agriculteurs achevées

Cf. tableaux B1, B4, C, D, E, F et G en annexe

 

Fin 2015, ce sont 662 opérations qui ont été achevées sur les 1 258 dossiers engagés au titre de la 
transition 2014 hors aides surfaciques, soit 53%.

On entend par achevées :

 les opérations soldées, ayant eu leur dernier paiement en 2014 ou 2015;
 pour la DJA, les dossiers entièrement payés dans ces délais.

Ces dossiers ont mobilisé un soutien public de 12,51 M€.

 

Il s’agit, d’une part, de 388 opérations d’aide aux jeunes agriculteurs, auxquels près de 8,7 M€ leur ont 
été consacrés. 100 femmes ont bénéficié d’une DJA, soit un quart des jeunes soutenus. Les deux tiers des 
jeunes agriculteurs soutenus se sont installés dans une exploitation orientée vers l’élevage (soit 71% des 
crédits publics consacrés à ce dispositif).

 

D’autre part, 246 opérations de modernisation d’exploitations agricoles ont été engagées durant la 
transition 2014 et achevées avant fin 2015. Ces dossiers sont ciblés sur le domaine prioritaire 2a relatif à la 
compétitivité de l’agriculture. Ils représentent un soutien public de 2,8 M€ et plus de 9 M€ d’investissement. 
L’investissement est ici entendu comme l’ensemble des dépenses éligibles.
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7 opérations achevées sont relatives à des investissements agricoles pour l’environnement, ciblés sur la 
priorité européenne 4. 64 000 € de fonds publics leurs ont été consacrés.

2 opérations d’investissement dans les Industries Agro-alimentaires soutenus ont été achevées en 2015. 
221 000 € de soutien public leur ont été consacrés.

19 opérations relatives à la forêt ont été réalisées : 8 projets de desserte forestière et 11 projets 
d’équipements d’exploitation forestière. Ils sont affectés au domaine prioritaire 2C, relatif à la 
compétitivité de la filière bois. Ils représentent 2,2 M€ d’investissement et un peu plus de 700 000 € de 
fonds publics leur ont été consacré. Parmi eux, un projet a été soutenu pour des investissements relatifs au 
bois énergie.

 

 

            b) 122,5 M€ mobilisés sur les mesures surfaciques

Cf. tableau B3

 

Le tableau B3 comptabilise les opérations de la campagne 2014 payées sur 2014 et 2015, à savoir :

 

 11 122 indemnités versées au titre de la mesure 13 – ICHN ; ils représentent un peu plus de 101 M€ 
d’aide publique et une surface de près de 512 000 ha ;

 6 002 contrats d’une durée de un an (par prorogation des contrats antérieurs), liés à la mesure 10 – 
Agroenvironnement-Climat, qui représentent près de 21,4 M€, dont 18,6 M€ pour la PHAE (4 751 
contrats), 2,6 M€ pour les MAET (1 194 contrats), 0,18 M€ pour la mesure API (57 contrats).

Toutes ces opérations sont ciblées sur la priorité 4 relative à la restauration, la préservation et le 
renforcement des écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie.

 

 

d) Un soutien axé sur la préservation des écosystèmes d’une part, et la compétitivité d’autre part

91% du soutien public accordé aux dossiers achevés en 2014-2015 a ainsi été consacré à la priorité 4 
relative à la préservation des écosystèmes, et 9% aux priorités européennes 2 et 3 relatives à la 
compétitivité agricole et forestière et l’organisation de la chaine alimentaire.

 

Le tableau B4 montre les impacts secondaires qu’ont les opérations soutenues au regard des objectifs 
européens. Trois domaines prioritaires secondaires sont principalement impactés par les opérations achevées 
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:

 le DP 5e qui vise la conservation et la séquestration du carbone (PHAE),
 le DP 6a qui vise la création et le développement des entreprises (ensemble des mesures 

investissements, démarrage JA),
 le DP 2a qui vise l’amélioration des résultats économiques des exploitations agricoles (ICHN).

D’autres domaines prioritaires secondaires sont également impactés par les aides aux investissements dans 
les exploitations agricoles :

 121 000 € ont été consacrés à des opérations de transformation à la ferme (DP 3a – Mesure 121C4 – 
10 dossiers),

 188 000 € ont été consacrés à des opérations de protection des cultures spécialisées contre les risques 
climatiques et sanitaires (DP 3b – Mesure 121C6 – 18 dossiers),

 379 000 € ont été consacrés à des opérations visant l’amélioration de la performance énergétique (DP 
5b – Mesure 121C1 – PPE – 30 dossiers).

 

 

II - Un démarrage progressif de la programmation

Cf. tableau 3, qui synthétise le tableau A situé en annexe, pour illustrer les principales données relatives aux opérations 
engagées

Cf. tableaux A et D en annexe

 

Le tableau A, fondé sur les données relatives aux dossiers ayant fait l’objet d’un engagement au 31 
décembre 2015, reflète, outre le soutien accordé au cours de l’année de transition, le démarrage de la 
programmation 2015-2020. Ce dernier a été orienté vers les soutiens à l’investissement afin d’accompagner 
au plus vite la compétitivité des exploitations agricoles et forestières, et des industries agroalimentaires, y 
compris l’installation en agriculture. Les types d’opération (TO) de la priorité 4 ont également été 
rapidement initiés : mesures surfaciques, protection des troupeaux contre les prédateurs.

Le graphique 1 illustre le niveau d’avancée de la programmation du PDR par rapport aux objectifs cibles, 
niveau qui, fin 2015, se situe au global à 13% (Somme des aides publiques engagées / Somme des aides 
publiques budgétées pour 2014-2020).

 

a) P1: favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la 
foresterie, ainsi que dans les zones rurales

Pour rappel, les mesures consacrées à cette priorité sont les suivantes :

 M01 - Transfert de connaissances et actions d'information
 M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur 



27

l'exploitation
 M16 - Coopération

Le premier appel à candidatures du type d’opération 1.20 - Actions d'informations et de démonstration a 
été lancé très tôt en décembre 2014, pour limiter le laps de temps entre les deux programmations, de 
nombreux projets étant en attente de mise en œuvre par les porteurs. Deux comités de sélection ont eu lieu 
sur le 2ème semestre 2015 et ont retenus 49 dossiers. L’avancement n’est pas reflété dans le tableau A, car 
les engagements n’ont pas été réalisés en 2015. La mise en œuvre du type d’opération 1.10 - Actions de 
formation et d'acquisition de compétences a, elle, été initiée en 2016.

Deux types d’opération de la mesure 16 Coopération ont été lancés en 2015 :

 le type d’opération 16.10 relatif au Partenariat Européen d’Innovation (PEI) qui a fait l’objet de 2 
appels à projets dans l’année 2015, le premier ayant permis de retenir 8 projets ;

 le type d’opération 16.71 relatif aux stratégies locales de développement qui a fait l’objet d’un 
appel à candidatures et qui a permis de sélectionner 31 dossiers, principalement liés à l’animation des 
stratégies. Ces dossiers n’ont été que partiellement engagés en fin d’année 2015, les autres l’ayant été 
début 2016.

Les appels à projets des types d’opérations 16.40 et 16.20 devraient être lancés dans le 2ème semestre 2016 
ou début 2017.

La mesure 2 n’est également pas encore lancée. L’autorité de gestion prévoit de lancer les appels d’offre 
début 2017 une fois que les modalités de gestion auront été pleinement stabilisées avec des processus 
arrivant à concilier le respect des Règlements européens et du Code des marchés publics français.

Les opérations de la priorité 1 sont programmées, selon les thématiques concernées, sur les priorités 2 à 6. 
Pour éviter les redondances, elles ne sont pas décrites à nouveau de façon détaillée dans le rédactionnel des 
priorités suivantes.

 

b) P2: amélioration de la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types 
d'agriculture dans toutes les régions et promotion des technologies agricoles innovantes et de la 
gestion durable des forêts

 

2a) Améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la 
restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d'accroître la 
participation au marché et l'orientation vers le marché ainsi que la diversification agricole toutes les 
régions et promotion des technologies agricoles innovantes et de la gestion durable des forêts

Pour rappel, les mesures relevant de ce domaine prioritaire sont les suivantes :

• M01 - Transfert de connaissances et actions d'information

• M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur 
l'exploitation
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• M04 – Investissements physiques

• M16 - Coopération

L’autorité de gestion a orienté le démarrage de la programmation sur les types d’opération liés à ce domaine 
prioritaire. Ainsi plus de 33 M€ d’aides publiques ont dores et déjà été engagés, dont 12M€ au titre de la 
période de transition et 21 M€ au titre de la programmation 2015-2020. Aux vues des enjeux 
d’accompagnement du secteur de l’élevage, le type d’opération 4.11 - Investissements individuels pour la 
triple performance des exploitations d’élevage a été lancé tôt ; il a fait l’objet d’un appel à candidatures en 
2015 qui a sélectionné 420 projets. En réponse à l’objectif de développer les formes collectives de travail et 
d’organisation, deux appels à candidatures du type d’opération 4.14 - Investissements collectifs de 
production agricole ont été lancés également en 2015, l’un ciblé sur les Coopératives d’Utilisation de 
Matériel Agricole (CUMA), l’autre sur les Groupements d'Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) ; 
115 dossiers ont été sélectionnés.

Le type d’opération 4.12 - Investissements individuels pour la triple performance des exploitations de 
cultures spécialisées n’a été mis en œuvre que début 2016 (un appel à candidatures portant sur les 
investissements apicoles et un second portant sur la rénovation des vergers).

Le type d’opération 4.16 devrait fait l’objet d’un appel à candidatures fin 2016 ou début 2017.

Certains types d’opérations de la priorité 1 fléchés sur ce domaine prioritaire ont été initié en 2015 (TO 1.20, 
16.10) ; les autres ont fait l’objet d’une ouverture en 2016 (TO 1.10) ou seront ouverts ultérieurement (TO 
16.20, 16.40, 2.11).

 

2b) Faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l'agriculture, et 
en particulier le renouvellement des générations

Pour rappel, les mesures consacrées à ce domaine prioritaire sont les suivantes :

 M01 - Transfert de connaissances et actions d'information
 M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur 

l'exploitation
 M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises

L’autorité de gestion a été attentive à limiter au maximum la période de latence entre les deux 
programmations, l’enjeu étant de ne pas freiner de projet d’installation. 704 dossiers de Dotations Jeunes 
Agriculteurs (DJA) ont été engagés en 2014 et 2015, ce qui reflète une dynamique d’installation qui se 
maintient autour de 350/an, mais qui est à mettre en perspective de l’objectif visé d’atteindre 500 
installations aidées par an en fin de programmation. Pour mémoire, le type d’opération 6.11 a été validé 
spécifiquement par l’unité France de la Commission européenne en mars 2015, ce qui a permis à l’Autorité 
de gestion de lancée la programmation dans la foulée, ne perdant que 4 mois dans la gestion de ce dispositif.

5,1 M€ d’aide ont également été engagés sur cette même période pour le dispositif des Prêts Bonifiés, 
destiné à aider le jeune agriculteur à faire face à des charges financières élevées liées à ses investissements 
de démarrage.

Le type d’opération 1.10 – formation lié à la priorité 1 et fléché partiellement sur ce domaine prioritaire a 
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fait l’objet d’une ouverture en 2016. Le type d’opération 2.12 sera ouvert en 2017.

 

2c) Promouvoir la compétitivité de la filière bois dans le cadre d'une gestion dynamique et durable des 
forêts

Pour rappel, les mesures répondant à ce domaine prioritaire sont les suivantes :

 M01 - Transfert de connaissances et actions d'information
 M04 - Investissements physiques
 M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises
 M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des 

forêts
 M16 - Coopération

Comme pour les mesures d’investissement agricole, l’autorité de gestion a démarré la programmation des 
mesures d’investissement en forêt tôt en 2015, afin de ne pas créer de période blanche entre les deux 
programmations et poursuivre ainsi l’effort d’accompagnement des entreprises de la filière.

La dynamique est donc bien lancée. Trois comités de sélection transversaux à l’ensemble des mesures 
forestières se sont réunis en mai, juin et octobre 2015.

Le soutien à 60 projets de desserte forestière (Type d’opération 4.31) a ainsi pu été engagé en 2015, qui s’est 
ajouté à l’aide accordée aux 46 projets soutenus lors de la période de transition, pour un montant total de 
près de 6M€. Ont également engagés, le soutien à 11 projets d’investissements portés par des micro et 
petites entreprises de la filière (Type d’opération 6.42) et à 26 projets d’investissements dans les 
équipements d’exploitations forestière (Type d’opération 8.61).

8,5 M€ d’aide publique ont ainsi été engagés en 2014-2015 pour la compétitivité de la filière forêt, 
mobilisant 4,1 M€ de FEADER, soit 22% du prévisionnel sur la programmation entière.

Des types d’opération de la priorité 1 sont mobilisés sur ce domaine prioritaire lié à la forêt : les types 
d’opération 1.10, 1.20, 16.10, 16.20 ; ils visent l’innovation et le transfert de connaissance. Les types 
d’opération 16.10 et 1.20 ont été initiés en 2015.

 

c) P3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le 
secteur de l'agriculture

 

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

Pour rappel, les mesures contribuant à ce domaine prioritaire sont les suivantes :
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 M01 - Transfert de connaissances et actions d'information
 M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
 M04 - Investissements physiques
 M16 - Coopération

La promotion du patrimoine alimentaire rhônalpin, l’augmentation du niveau d’autosuffisance alimentaire 
des rhônalpins et le développement d’un tissu de transformation alimentaire sont les objectifs du programme 
sur ce domaine prioritaire.

L’autorité de gestion a été attaché à ne pas créer de rupture entre les deux programmations sur les aides à la 
transformation à la ferme et aux investissements des entreprises agroalimentaires, ainsi que sur le soutien à 
la certification qualité.

Ainsi, un appel à candidatures a été lancé en 2015 sur le type d’opération 4.21, de façon ciblée sur la 
transformation à la ferme ; il a permis d’engager 41 dossiers. Deux comités de sélection ont été organisés 
pour le type d’opération 4.22 - Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation de la 
production agricole par les IAA ; ils ont retenus 22 projets. Seuls les 23 projets soutenus lors de la transition 
apparaissent dans le tableau A, les autres n’ayant été engagés qu’en 2016.

Un comité de sélection a été organisé sur le type d’opération 3.10 - Participation des agriculteurs à des 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et denrées alimentaires. Il a permis d’engager, en fin 
d’année 2015, 129 dossiers d’agriculteurs entrant dans le signe AB – Agriculture Biologique, signe sur 
lequel le type d’opération est dans un premier temps ciblé. Couplé au type d’opération 3.10, le type 
d’opération 3.20 soutien la promotion du signe AB. Un appel à candidatures a été lancé courant 2015 et a 
permis de retenir 8 projets, dont un engagé en 2015.

Plusieurs types d’opération de la priorité 1 sont également fléchés sur ce domaine prioritaire ; les types 
d’opération 16.10 et 1.20 ont été lancés en 2015 ; les types d’opération 16.20, 16.40 et 1.10 le seront en 2016 
ou 2017.

 

3b) Soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations

Pour rappel, la mesure 5 est celle programmée sur ce domaine prioritaire.

Une attention particulière a là encore été portée pour assurer une continuité entre les deux programmations, 
l’enjeu de la prévention des risques climatiques et sanitaires étant particulièrement important pour les 
productions fruitières et maraichères de la région. La mesure 121C6 – Aide aux productions spécialisées a 
permis de soutenir, sur la période de transition, 42 demandes d’aide en la matière (affectées au DP 2a). Le 
type d’opération 5.10 - Prévention des aléas climatiques pour les productions fruitières et maraichères 
a fait l’objet d’un comité de sélection en décembre 2015, ciblé sur la production fruitière, qui a permis de 
retenir 75 projets, pour la majeure partie d’entre eux engagés en 2015.

 

d) P4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie

Pour rappel, les mesures programmées sur cette priorité pour les terres agricoles sont les suivantes :
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 M01 - Transfert de connaissances et actions d'information
 M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur 

l'exploitation
 M04 - Investissements physiques
 M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales
 M10 - Agroenvironnement - climat
 M11 - Agriculture biologique
 M12 - Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau
 M13 - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes 

spécifiques
 M16 - Coopération

Pour rappel, les mesures programmées sur cette priorité pour les terres forestières sont les suivantes :

 M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales
 M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des 

forêts
 M16 - Coopération

Près de 132 M€ ont d’ores et déjà été engagés sur ces mesures en 2014 et 2015, soit 96 M€ de FEADER 
(près de 13% de la maquette affectée à la priorité 4). Une forte progression est attendue sur la 
programmation de cette priorité 4 d’ici le prochain Rapport annuel de mise en œuvre, avec l’intégration de la 
campagne 2015 et possiblement de la campagne 2016 des mesures 10, 11 et 13. Ces mesures ont en effet été 
affectées par la révision des surfaces agricoles admissibles conduite à la demande de la Commission dans le 
cadre du 1er pilier de la PAC.

Ainsi, si la campagne 2014 de la mesure 13 – Paiements compensatoires pour les zones de montagnes a 
pu être conduite classiquement, la campagne 2015 n’a toujours pas pu être engagée. Elle le sera d’ici à la fin 
2016. Les données d’exécution restent donc modestes avec un taux de programmation se situant à 13%.

C’est le même cas pour la campagne 2015 de la mesure 11 – Conversion et maintien en agriculture 
biologique, dont la programmation n’a donc pas formellement débutée.

Concernant la mesure 10, l’appel à manifestation d’intérêt, visant à sélectionner les Projets Agro-
Environnementaux et Climatiques (PAEC) a été lancé en juin 2014, et la sélection a permis de retenir, 
pour la campagne 2015, 27 territoires porteurs d’un plan d’actions incluant les MAEC et l’animation du 
projet (cf. carte 1).

422 MAEC ont été activées au sein des différents PAEC dont 55 MAEC système et 367 MAEC localisées 
(une MAEC correspondant à un type d’opération ou une combinaison de type d’opération). Le graphique 2 
“soutien financier par enjeu” donne une estimation de la part financière que représenterait potentiellement 
chaque enjeu.

1 140 demandes de MAEC, dont 255 visant des mesures systèmes, ont été déposées en juin 2015 au titre de 
la nouvelle programmation, correspondant à une surface de plus de 129 000 ha. Compte-tenu de la révision 
du parcellaire graphique sur le 1er pilier de la PAC, ainsi que de la mise en œuvre des nouvelles règles sur le 
FEAGA, les demandes de MAEC n’ont pas pu être instruites en 2015 et n’apparaissent donc pas dans les 
tableaux. Il faut s’attendre à une programmation élevée, entre 20 et 24 M€ d’aide publique (contrats de 5 
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ans 2015-2019).

Pour soutenir cette dynamique, l’animation des territoires est un enjeu : 35 opérations d’animation (TO 
7.63) ont été engagées en 2015.

Le soutien à la protection des troupeaux contre la prédation (TO 7.62) a été initié au plus tôt, face à 
l’urgence des soutiens à apporter aux exploitations soumises au risque d’attaques de loups. Sept comités de 
sélection ont été organisés en 2015, retenant 733 dossiers engagés en 2015, pour un montant d’aide publique 
de près de 6 M€.

Trois comités de sélection se sont également tenus sur le type d’opération 7.61 - Mise en valeur des espaces 
pastoraux suite à l’appel à candidatures lancé au 1er semestre 2015. 123 opérations ont été sélectionnées, 
pour partie seulement engagés en 2015.

Le type d’opération 4.13 - Investissements individuels pour l'agriculture biologique, l'agro-écologie et 
l'agroforesterie a été lancé également en 2015, ce qui a permis d’engager 205 opérations d’investissement 
(transition y compris) pour un montant d'aide publique de près de 1,7M€. Les autres mesures 
d’investissement (4.33, 4.40 et 8.20) n’ont pas encore été initiées.

D’autre part, la programmation de la mesure 7 a également été lancée sur le soutien à l’animation des sites 
Natura 2000 (TO 7.63) : 29 dossiers ont été sélectionnés et engagés en 2015.

Par ailleurs, la programmation a été lancée en 2015 sur les mesures forestières liées à cette priorité : le TO 
8.52 Soutien aux actions de protection contre les risques naturels par la forêt et le TO 8.30 - Prévention des 
dommages causés aux forêts par des incendies, les deux ayant aboutis à un engagement de 10 projets, 
s’ajoutant aux 4 projets du dispositif RTM soutenus lors de la transition.

La mise en œuvre des types d’opération 4.40 – Investissements agricoles non productifs et 8.20 – 
Agroforesterie n’a pas été initiée ; elle est prévue pour 2017.

Enfin, plusieurs types d’opération transversaux sont fléchés sur la priorité 4 ; c’est le cas des types 
d’opération 1.20 et 16.10 dont la mise en œuvre a été initiée en 2015 ; c’est également le cas des types 
d’opération 1.10, 2.11, 16.50 et 16.72 dont la mise en œuvre débutera en 2016 ou 2017.

 

e) P5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à 
faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et 
alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie

Pour rappel, les mesures programmées sur cette priorité sont les suivantes :

 M04 - Investissements physiques
 M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises
 M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des 

forêts
 M16 - Coopération
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5a) Développer l'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture

Suite à la sécheresse estivale 2015, il est souhaité que la question de la gestion de l’eau en agriculture soit 
traitée de manière prioritaire. Les premiers appels à candidatures sur les types d’opération 4.15 et 4.34 
relatifs à valorisation agricole de l’eau ont été lancés en décembre 2015.

Le type d’opération 16.50, fléché en partie sur ce domaine prioritaire, sera mis en œuvre en 2017.

 

5b) Développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire

Le type d’opération 16.50 qui concourre au DP 5b n’a pas encore été ouvert. Son ouverture est projeté pour 
l’année 2017.

 

5c) Faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des 
déchets et des résidus et d'autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie

Le type d’opération 6.43 relatif à la méthanisation en lien avec des activités agricoles sera lancé fin 2016-
début 2017, en cohérence avec l’ensemble des dispositifs de soutien à la méthanisation en région.

Le type d’opération 16.50, fléché en partie sur le sujet ce domaine prioritaire, sera mis en œuvre en 2017.

 

5e) Promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de 
la foresterie

Le type d’opération 8.51 - Investissements pour le stockage du carbone, les services écosystémiques ou la 
résilience des forêts, ciblé sur le domaine prioritaire 5e relatif à la conservation et la séquestration du 
carbone sera activé fin 2016 – début 2017.

 

f) P6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 
dans les zones rurales

 

6a) Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la 
création d'emplois

Pour rappel, les mesures répondant à ce domaine prioritaire sont les suivantes :

 M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur 
l'exploitation

 M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises

L’objectif visé par le programme sur ce domaine prioritaire est de créer de la valeur ajoutée et d’aider au 
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développement des petites entreprises et ainsi de maintenir et créer l’économie et l’emploi en zone rurale. 
Les types d’opérations 6.20 - Soutien au démarrage des entreprises pour des projets novateurs en zone rurale 
et 6.41 - Soutien aux investissements pour le développement d’activité non agricole en zone rurale, qui 
concourent à cet objectif, n’ont pas encore été lancés. Compte-tenu des évolutions règlementaires de l’été 
2015 (loi NOTRe redéfinissant les compétences de collectivités), il est possible que la stratégie du PDR 
évolue pour ces deux types d’opération.

Le type d’opération 2.12 a également été fléché sur ce domaine prioritaire, dans l’objectif de soutenir des 
conseils post-création d’entreprises innovantes en milieu rural. La mesure 2 sera mise en œuvre 
ultérieurement, en 2017.

 

6b) Promouvoir le développement local dans les zones rurales

Pour rappel, les mesures programmées sur ce domaine prioritaire sont les suivantes :

 M16 – Coopération
 M19 – Soutien en faveur du développement local au titre de Leader (DLAL) (cf. tableau B2.1)

Une attention particulière a été portée par l’autorité de gestion pour démarrer la sélection LEADER très tôt, 
au regard de l’expérience de la programmation précédente. L’Appel à Manifestation d’Intérêt visant à 
sélectionner les GAL a ainsi été lancé en avril 2014. 30 GAL ont été retenus (cf. carte 2) ; ils représentent 
2,5 millions d’habitants (source Insee 2009).

Les territoires candidats devaient ciblés leur stratégie sur les cinq enjeux suivants :

 Changement de pratiques, préservation des ressources ;
 Vitalité sociale des territoires ruraux ;
 Territorialisation des économies rurales ;
 Adaptation au changement climatique ;
 Stratégie alimentaire de territoire.

La carte 3 illustre les enjeux des stratégies locales de développement retenues. Deux enjeux sont 
principalement ciblés : “Territorialisation des économies rurales” et “Changement de pratiques, préservation 
des ressources”.

17 dossiers de soutien préparatoire (Type d’opération 19.10) ont été sélectionnés à l’issue d’un comité de 
sélection qui a eu lieu à l’automne 2015. Le travail de conventionnement avec les GAL a été initié en 2015 
et se poursuit en 2016, l’objectif étant d’avoir conventionné avec tous les GAL d’ici octobre 2016 et 
permettre ainsi le démarrage effectif de la programmation LEADER.

Deux types d’opération de la priorité 1 transversale ont également été ciblés budgétairement sur ce domaine 
prioritaire 6b : les types d’opération 16.10 et 16.71, dont la mise en œuvre a été initiée tôt dès début 2015 ; 
ils visent à soutenir des projets de groupes opérationnels du Partenariat Européen d’Innovation sur la 
thématique du développement rural et des stratégies locales de développement hors LEADER.
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g) Synthèse de l’état d’avancée de la programmation

Au final, depuis début 2015, 30 types d’opération ont été lancés par appels à projets, appels à candidatures 
ou par appel d’offres. Ils correspondent à 91% de la maquette FEADER. Néanmoins une vingtaine de types 
d’opération restent encore à initier.

52 comités de sélection, organisés par types d’opération ou groupe de types d’opération se sont tenus et ont 
donné lieu, hors mesures surfaces, à la programmation de plus de 3 200 projets pour un montant de 
FEADER de près de 42M€ (à fin mai 2016). Le taux de sélection global pour ces mesures est à ce stade de 
94%.

Le graphique 3 illustre cet état d'avancée, par priorité européenne.

Tableau 1- Dispositifs 2007-2013 ouverts pendant la période de transition 2014

Tableau 2 - Synthèse du tab B1 et B3 - Opération achevées
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Graphique 1 - Niveau d'avancée programmation

Tableau 3 - Synthèse du tab A - Opérations engagées
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Carte 1 - Les 27 territoires retenus pour la campagne 2015
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Graphique 2 - Estimation du soutien financier par enjeu, selon les MAEC activées en 2015



39

Carte2 - Les 30 territoires LEADER
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Carte 3 - Les enjeux retenus par les GAL
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Graphique 3 - Niveau d'avancée programmation

1.d) Informations clés sur les progrès réalisés par rapport aux valeurs intermédiaires définies dans le 
cadre de performance sur la base du tableau F (à partir de 2017)

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

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

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

L’année 2015 a été dédiée au lancement du programme. Le démarrage de l’activité évaluative sera effectif à 
partir de 2016, avec la mise en place du comité d’évaluation selon une gouvernance Auvergne-Rhône-Alpes 
(voir infra).

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

En 2014-2015, l’évaluation ex-ante du PDR s’est poursuivie et terminée avec la finalisation du rapport 
d’évaluation ex-ante. En outre, un complément à l’évaluation stratégique environnementale a été réalisé 
afin d’inclure une analyse des incidences environnementales de l’ensemble des mesures du cadre national 
sur le PDR.

Lors du deuxième semestre 2015, ont été programmés les travaux à engager au cours de l’année 2016 
afin de préparer à la fois l’évaluation intermédiaire de 2017 et le cadrage méthodologique pluriannuel des 
évaluations à réaliser au cours de la programmation 2014-2020.

 

a) Dans le cadre de l’union Auvergne – Rhône-Alpes, une conduite en commun des évaluations des 
deux PDR

Le plan d’évaluation, tel qu’il a été rédigé dans le chapitre 9 du PDR pose les grands principes des 
activités de suivi et d’évaluation. Ces grands principes ne sont pas remis en cause, mais un travail est 
actuellement en cours pour préciser les modalités de conduite des activités d’évaluation, dans le contexte 
de l’union Auvergne – Rhône-Alpes.

Ainsi, pour faciliter le pilotage unique des deux programmes auvergnat et rhônalpin, il semble pertinent 
de conduire en commun les évaluations des deux PDR. Cela présente également pour avantage :

- de permettre une définition en commun des orientations en matière d’évaluation,

- de conduire ces évaluations avec une méthode partagée, pour réaliser plus facilement des analyses 
comparées entre les deux programmes,

- de faire des économies d’échelle.

Ce choix nécessite de définir une gouvernance commune Auvergne – Rhône-Alpes relative à l’évaluation 
des PDR.
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b) Une gouvernance commune fondée au sein de deux instances

La mise en place d’une gouvernance commune à l’évaluation des deux PDR est en cours, axée d’une 
part sur une instance d’évaluation « stratégique », et d’autre part sur un groupe technique.

 Le comité d’évaluation, une instance d’évaluation « stratégique » :

Ce comité, présidé par l’Autorité de gestion, aura pour rôle :

- de valider les sous-questions évaluatives, critères de jugement et indicateurs associés

- de valider le plan d’évaluation détaillé

- d’orienter le travail des évaluateurs lors d’un point d’étape intermédiaire de chaque évaluation

- à partir des résultats des évaluations, de réinterroger les cibles quantitatives fixées dans les PDR et 
retranscrire de façon opérationnelle les recommandations

- de définir les grandes lignes de la communication relative aux évaluations

- de rendre compte au Comité de suivi

 Le groupe technique d’évaluation, une instance technique adossée à l’instance stratégique

Son rôle est :

- de proposer les sous-questions évaluatives, critères de jugement et indicateurs associés en dehors des 
thématiques d’évaluation prioritaires

- de valider les cahiers des charges des appels d’offres

- de suivre techniquement les évaluateurs

- de définir le plan de diffusion opérationnel…

Ce comité d’évaluation et groupe technique adossé seront uniques et suivront les évaluations 2017, 2019 
et ex-post, pour permettre un suivi dans le temps et éviter une multiplication des instances.

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).

Les données de suivi sont collectées au travers de l’instruction des demandes d’aide ou des demandes de 
paiement. Au cours de la « phase d’outillage » de chacun des dispositifs d’aide, un certain nombre 
d'informations sont spécialement incluses dans les formulaires pour faciliter cette collecte. Le paramétrage 
progressif de l’outil informatique de gestion n’a pas encore permis la saisie et la valorisation des 
informations collectées, mais commencera à la permettre en 2016. Lors de la formation des services 
instructeurs à l’outil informatique, un volet spécifique sur les indicateurs de suivi sera développé.
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Une base recensant tous les indicateurs de suivi a été réalisée par l’autorité de gestion, listant, pour chaque 
type d’opération, les indicateurs des niveaux européens, nationaux et régionaux, et leur méthode de 
renseignement et de calcul. Cette organisation facilitera le travail de valorisation des données, tant pour les 
RAMO que pour les évaluations.

Enfin, l’autorité de gestion s’est impliquée dans le travail national conduit au sein du groupe Suivi-
Evaluation, qui vise à harmoniser au niveau national le paramétrage des outils de gestion sur les indicateurs 
européens et permettre un requêtage simple de ces données.



45

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.

Aucune étude d’évaluation in itinere n’a encore été conduite à ce stade par l’Autorité de gestion. La 
première évaluation débutera en novembre 2016 et ses résultats seront développés dans le prochain Rapport 
annuel de mise en oeuvre.

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

Après une phase de transition en 2014, qui a permis de mettre en œuvre les crédits 2014-2020 à l’appui de l’ancien Programme de 
Développement Rural Hexagonal 2007-2013 (PDRH), l’Autorité de gestion a cherché à anticiper l’adoption du PDR Rhône-Alpes afin 
d’assurer un démarrage rapide et progressif de la programmation, tout en œuvrant à structurer des processus de qualité pour la gestion et 
mise en œuvre du programme.

Deux axes de travail complémentaires ont été suivis :

 

 

I - Définir l’organisation de l’ensemble des fonctions relevant à l’autorité de gestion

 

a) Les missions de l’Autorité de gestion

 

Les fonctions d’autorité de gestion étant nouvelles pour la Région Rhône-Alpes, une analyse fine des fonctions relevant de l’autorité de gestion 
a été conduite en 2014-2015.

Les fonctions de pilotage sont clairement positionnées à la Région. Compte-tenu de la grande interpénétration du PDR avec la politique agricole 
nationale et régionale, le pilotage du PDR a été positionné au sein de la Direction régionale de l’agriculture et du développement rural 
(DADR) : service opérationnel de la Région. Il recoupe :

 les missions d’écriture et de suivi-évaluation du programme ;
 les missions de coordination réglementaire et relative aux processus (production du manuel de procédures, formation des services 

instructeurs, mise en place du système d’information et de gestion avec l’organisme payeur, production de cadre conventionnel de mise 
en œuvre du programme…) ;

 la mission de coordination et d’animation des mesures (production des appels à projets et appels à candidatures, production des 
formulaires de demande d’aides et de paiements, préparation des comités de sélection, production des modèles d’engagement 
juridique…) ;
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 la mission de communication.

8 ETP sont mobilisés sur ces fonctions de pilotage.

 

Pour plus d’efficacité et pour valoriser les compétences en place, la Région a confié la coordination et l’animation de certaines mesures ou 
certains types d’opération à la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF - services de l’État en Région), c’est 
notamment le cas des mesures relevant du cadre national.

Le choix a été fait d’une manière générale, d’attribuer les fonctions de coordination et d’animation de types d’opérations à des agents 
spécialistes des sujets techniques, afin d’inscrire les exigences de l’instruction au cœur de la mise en œuvre des dispositifs.

Au total, ce sont 25 personnes qui sont impliquées dans l’animation des types d’opération. Pour assurer rune coordination de l’ensemble de 
ces personnes, des reunions mensuelles les rassemblant sont organisées par l’Autorité de gestion.

 

En complément du pilotage du programme, les missions d’instruction des subventions (réception et instruction de la demande d’aide, notation 
et présentation en comité de sélection, engagement, réception et instruction des demandes de paiement, liquidation) sont assurées, selon les 
types d’opération, au niveau régional ou au niveau départemental, pour assurer une plus grande proximité avec les porteurs de projets et garantir 
le meilleur accompagnement possible. Concrètement, l’ensemble des aides visant les exploitations agricoles (pour les mesures surfaciques 
comme pour les mesures non-surfaciques) sont mises en œuvre à l’échelle départemental par les services de l'État (direction départementales 
des territoires - DDT). Responsables de l’instruction des projets sur 2007-2013, les DDT ont été directement opérationnelles. Plus 
ponctuellement, la DRAAF assure l’instruction de certaines mesures (diffusion de connaissances, promotion, équipements forestiers).

 

Le tableau ci-dessous liste les services responsables de l’animation et de l’instruction des types d’opération du PDR Rhône-Alpes.

 

b) Un cadre conventionnel précis

 

Afin de réguler ce large partenariat, dans la continuité de la période de transition, des conventions de délégation de tâches ont été passées 
entre la Région et les services de l'État. Elles portent sur les fonctions de « guichet unique service instructeur » (GUSI) et définissent les circuits 
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de gestion pour l’instruction des aides. Des arrêtés de délégation de signature, du Président de la Région aux agents responsables de 
l’instruction, complètent le cadre conventionnel afin de permettre une exécution souple et continue de la programmation.

Préalablement, une convention cadre a été passée avec l’organisme payeur, la Région et l'État, qui fixe les grandes responsabilités de chacun.

Des conventions financières sont passées avec l’ensemble des cofinanceurs du PDR : les 8 Conseils Départementaux, l’Assemblée des Pays de 
Savoie, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), les 2 Agences de l’Eau. Ces documents sont 
signés pour certains et en cours de finalisation pour d’autres, selon que les paiements sont associés ou dissociés avec le FEADER.

Enfin, les conventions avec chacun des GAL LEADER (Groupes d’Action Locale), l’autorité de gestion et l’ASP sont en cours de finalisation 
et devraient être signées avec les 30 GAL du PDR Rhône-Alpes d’ici à l’automne 2016.

 

 

II - Mettre en place les éléments nécessaires au démarrage de la programmation des principaux types d’opération

 

La Région, Autorité de gestion, a souhaité lancer la programmation le plus rapidement possible après l’adoption du PDR par la Commission 
européenne. Il a donc fallu anticiper plusieurs étapes en parallèle de la finalisation du PDR : la mise en place de la sélection des opérations 
soutenues (en amont de la programmation des dossiers), la mise en place et la maitrise des procédures et outils de gestion.

 

a) Mise en place de la sélection

 

Sur 2014-2020, la Commission a souhaité généraliser la sélection des projets, après leur ordonnancement par note. Cette évolution est l’un des 
éléments les plus marquants, car il pose le principe du recours à des grilles de notation et à la mise en place de comités de sélection en amont de 
la programmation des crédits.
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 Les grilles de sélection

Dès 2015, l’autorité de gestion a organisé le travail pour la constitution des grilles de notation des types d’opération devant être rapidement 
lancés en 2015. Elle a mobilisé pour ce faire le partenariat : les cofinanceurs et les représentants professionnels (de l’agriculture, de la forêt, de 
l’environnement, …)  concernés par les types d’opération travaillés.

 

 Les modalités de sélection

En parallèle, nous avons retenu trois modalités de sélection des opérations :

- Sélection sur appel à projets : Sur une période définie, pour un ciblage thématique donné, un appel à projets est lancé. Les projets 
sont sélectionnés à l’occasion d’un comité de sélection. C’est le cas, par exemple, des types d’opération relevant de la formation 
(01.10) de la diffusion de connaissance (01.20), de l’innovation (16.10), ou des grandes entreprises en matière d’agro-alimentaire.

- Sélection sur appel à candidatures : Ici le ciblage du type d’opération est permanent, le dépôt des projets se fait au fil de l’eau. 
Régulièrement dans l’année (1, 2 ou 3 fois par exemple), un comité de sélection se tient, ordonne les projets reçus et instruits, et 
sélectionne les opérations les mieux notées compte tenu du budget disponible. Les projets éligibles, dépassant la note éliminatoire, 
mais non retenus faute de crédit disponible, sont présentés une dernière fois au comité de sélection suivant. S’ils sont à nouveau 
non sélectionnés, ces projets sont définitivement écartés.
La sélection de la majeure partie des types d’opération est organisée ainsi.

- Sélection sur appel d’offres : conformément aux obligations communautaires, les procédures des marchés publics sont utilisées 
pour faire connaitre le type de projets recherché par l’Autorité de gestion et sélectionner les candidats. Cette modalité a été mise en 
œuvre pour retenir l’opérateur de l’animation du réseau rural. Il en sera de même pour sélectionner les prestataires de la mesure 2 
(conseil agricole et forestier).

 

 Les contraintes de la sélection

L’exercice de notation est intéressant. Il permet de mieux cerner les projets déposés et en garantissant des règles harmonisées de classement. La 
règle du jeu est connue et permet de gérer des enveloppes de crédits nécessairement limitées. En outre, les grilles de notation orientent les 
porteurs de projets vers les priorités définies par le partenariat.

Néanmoins, la généralisation de la sélection présente aussi des contraintes, parfois peu lisibles pour les porteurs de projets. C’est le cas des 
types d’opération relevant de politiques prioritaires qui reposent elles-mêmes sur des critères d’éligibilité rigoureux : aides à l’installation, 
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protection des troupeaux contre les prédateurs, animation des sites Natura 2000. L’objectif du partenariat est d’accompagner le maximum de 
porteurs de projets répondant aux critères d’éligibilité de ces mesures. Dès lors la notation n’a pas de sens. Cet exercice obligatoire est mal 
compris des porteurs de projets et affaibli de fait le principe même de la sélection.

Une autre difficulté de la sélection porte sur la maitrise des enveloppes budgétaires disponibles pour les comités de sélection.

- Dans le cas des appels à candidatures, les dates des premiers comités de sélection sont définies sans connaitre encore les budgets 
annuels disponibles (notifiés ou votés selon les cofinanceurs entre janvier et avril). Cette information est stabilisée peu de temps en 
amont des comités de sélection alors que les projets sont déjà déposés et en cours d’instruction.

- À l’inverse en fin d’année, chacun des cofinanceurs nationaux a à cœur de valoriser au mieux son budget qui peut ainsi évoluer 
par fongibilité entre lignes (les reliquats budgétaires de certains dispositifs en alimentent d’autres). A nouveau le budget disponible 
n’est lisible que tardivement. Il est parfois commun à plusieurs types d’opération. Il convient donc d’organiser les comités de 
sélection de façon concomitante.

- La sélection des opérations pluriannuelles répond mal au principe de l’annualité budgétaire des partenaires financiers.

- Au-delà de la gestion des enveloppes, les comités de sélection permettent de finaliser les plans de financement de chacun des 
projets. Lorsque le partenariat financier est large (nombreux financeurs présents), cette étape, plus fine au dossier, peut prendre du 
temps et ralentir la finalisation de la sélection des opérations.

 

b) Manuel de procédures et formation des services instructeurs

 

L’Autorité de gestion participe aux réunions nationales avec les autres Régions et le Ministère de l’agriculture mises en place pour définir des 
modalités de procédures cohérentes en réponse aux attentes de la Commission (contrôle du coût raisonnable des dépenses, visite sur place, 
éligibilité géographique, constitution des plans de financement, contrôle des dépenses de personnel…).

Pour le PDR Rhône-Alpes, elle décline ces elements, constitutifs du manuel de procédures.

 

Afin d'assurer la continuité avec les mesures correctives engagées dans le cadre de la programmation FEADER 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), visant à réduire le taux d'erreurs. Ce plan a été construit, et continue à être alimenté, sur la base des constats 
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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 "audits et contrôles", en concertation entre les Autorités de gestion françaises, l'organisme 
payeur (ASP) et le Ministère en charge de l'agriculture qui assure la coordination des AG. Les notes de cadrage ainsi élaborées sont ensuite 
validées et déterminent le cadre de contrôle à mettre en place en région.

Les mises à jour du plan d'actions sont préparées en COMOP audits et contrôles, également en concertation entre les AG, l'ASP et le ministère.

 

En parallèle, le réseau des instructeurs a été accompagné en juin/juillet 2015 par une série de formations, qui sera compléter à l’été 2016 par de 
nouvelles sessions :

- 4 sessions de  formation d’une journée pour les cofinanceurs et encadrants (chefs de service DRAAF, Région, DDT) et 
instructeurs (71 participants)

- 5 sessions de formations pour les services instructeurs/ gestionnaires (134 participants)

Des réunions régulières sont organisées, sur des sujets transversaux, ou par type d’opération, afin que l’ensemble du réseau d’instruction 
puissent assurer ses missions. La phase de démarrage reste très sensible pour autant.

 

c) Déploiement progressif des outils de gestion

 

La mise à disposition d’OSIRIS aux Autorités de gestion est assurée très progressivement par l’ASP et suppose un important travail de 
paramétrage. Dans l’attente, afin d’assurer l’exécution de l’année 2015 dans des conditions satisfaisantes et rigoureuses, l’Autorité de gestion a 
développé des supports d’instruction sous tableur mis à disposition des services instructeurs. Ces outils préfigurent autant que possible OSIRIS 
et ont permis d’organiser la sélection des projets instruits en 2015.

 

d) LEADER
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D’importants temps de formation et de coordination ont été consacrés aux 30 GAL LEADER, notamment afin de permettre la finalisation des 
fiches actions des GAL après l’exercice de contrôlabilité et de vérifiabilité conduit par l’ASP :

 En 2014 :

- 11 journées d’information des GAL (2 journées introductives, 5 journées thématiques sur les 5 enjeux régionaux définis dans 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt qui a visé la sélection des GAL, 2 journées conclusives et 2 réunions pour les territoires 
candidats, visant à présenter l’Appel à Manifestation d’Intérêt et les attentes de l’AG)

 En 2015 :

- 3 sessions de formation ont réunis environ 40 participants ;

- 7 réunions d’information et de travail avec les GAL dans des formats divers (avec l’ensemble des GAL, avec les GAL d’un sous-
territoire régional, avec les présidents de GAL…)

 

Le Réseau rural régional a fortement contribué à l’accompagnement des GAL dans la structuration de la programmation 2014-2020 (cf. 
chapitre 4). Neuf sessions d’accompagnement collectif aux candidats à LEADER 2014-2020 ont été organisées en 2014, pour les appuyer dans 
leur réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt LEADER. Puis, plusieurs rencontres thématiques inter-GAL ont été organisées en 2015, 
rassemblant plus de 160 participants. Des appuis techniques et méthodologiques individualisés aux GAL ont également été mis en œuvre.

Le Réseau rural régional a également été actif sur pour accompagner la coopération LEADER. il a publié deux documents sur ce sujet et a 
contribué à l’organisation du séminaire interrégional “Favoriser la coopération interterritoriale et transnationale. Rencontre technique LEADER 
Auvergne – Rhône-Alpes”, qui a rassemblé 78 participants le 17 novembre.
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Tableau des ervices responsables de l'animation et de l'instruction des types d'opération
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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 1 059 826 289,00 76,54 9,43

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

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

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

Gestion électronique des bénéficiaires [facultatif]

            [%] Financement du Feader [%] Opérations concernées

Demande d’aide

Demandes de paiement

Contrôles et conformité

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

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

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

bénéficiaires

[Jours]
Délai moyen pour le versement des 

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

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

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

Le Réseau rural régional, associé au PDR Rhône-Alpes, est structuré autour de trois domaines 
d’intervention :

• L’accompagnement des acteurs du monde rural dans les territoires,

• L’innovation,

• La valorisation transversale du programme.

Ces interventions s’inscrivent en complémentarité des interventions du Réseau rural national et du Réseau 
rural européen.

 

Concernant la mise en place du volet "accompagnement des acteurs du monde rural dans les 
territoires", l’organisme chargé de son animation a été sélectionné, Cap Rural.

Cap Rural a mis en place une gouvernance réunissant les acteurs du développement rural et pilotant ses 
actions. Elle est composée d’intercommunalités (de la commune à la communauté d’agglomération), de 
structures privées (associations), de représentants de la société civile, de chercheurs et de l’Etat. Elle se 
réunit au sein d’une commission 2 fois par an pour orienter les actions du réseau rural. De plus, chaque 
année le réseau rural organise une journée d’échanges et d’approfondissement à destination de l’ensemble 
des acteurs du développement rural. Celle de l’année 2015 a porté sur l’urbanisme rural. Le Comité 
Thématique 5 – Politiques des territoires et du foncier sera également impliqué dans le pilotage de ce volet 
du Réseau rural régional, mais il ne s’est pas encore réunit en 2015.

 

Concernant la mise en place du volet "innovation" du réseau rural régional, un travail de concertation avec 
les partenaires de la recherche et du développement est en cours afin de préciser les besoins en matière de 
soutien à l’innovation et le contenu du service à mettre en place. La mise en œuvre est attendue courant 
2016.

 

Enfin, le volet "valorisation transversale du programme" est lui, internalisé au sein de l’autorité de 
gestion et pleinement imbriqué avec la mission de communication sur le FEADER, elle-même inscrite dans 
le cadre de la communication interfonds. L’autorité de gestion des trois fonds avait en effet fait le choix 
d’une communication unifiée sur les différents programmes européens dont elle assure la gestion.

La stratégie de communication interfonds a été approuvée par le comité de suivi interfonds en janvier 2015, 
puis complétée par une note d’informations additionnelles, approuvée par le comité de suivi interfonds en 



58

mars 2016. Le comité de suivi FEADER sera régulièrement tenu informé de la mise en œuvre de cette 
stratégie pour le FEADER.

 

Une cellule de coordination opérationnelle des trois volets du Réseau rural régional a été réunit une fois en 
2015.

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

I - Accompagnement des acteurs du monde rural dans les territoires

En 2015, les principales actions du réseau rural régional sur le volet accompagnement des acteurs du 
monde rural dans les territoires ont été les suivantes :

 

a) Informer les acteurs du monde rural en région sur la politique de développement rural et les 
possibilités de financement, en cohérence avec le plan de communication mis en œuvre par 
l’Autorité de gestion

Cap Rural a compilé la base de données des acteurs du monde rural ; elle compte plus de 
1 000 coordonnées qui permettent de cibler les actions d’information.

 Un site Internet

Un nouveau site Internet http://www.caprural.org/ a été mis en ligne le 5 janvier 2015 et est conçu pour 
faciliter l’accès à une information de plus en plus riche et actualisée. Des articles sur la politique de 
développement rural et les financements y figurent ainsi que deux rubriques spécifiques, l’une sur 
l’Europe et l’autre sur LEADER.

 Des lettres d’information hebdomadaires

57 articles relatifs aux programmes européens et leader ont été édités en 2015 dans la newsletter 
hebdomadaire “Les Veilleurs” (469 abonnés, 32 publications).

 Des sessions d’information spécifiques sur les programmes européens

Caprural a co-animé l’atelier “Faire vivre les programmes européens sur les territoires : de 
l’accompagnement individuel à l’animation territoriale”, lors du lancement des programmes européens en 
Rhône-Alpes, en juin 2015. 49 participants ont pu en bénéficier.

 Le réseau des réseaux ruraux

Caprural a contribué aux rencontres des réseaux ruraux régionaux et du réseau rural national. Ses 
rencontres lui ont permis d’identifier des partenaires potentiels et des acteurs relais pouvant intéresser les 
acteurs rhônalpins. Il a en parallèle participé à un focus group de 15 pays de l’Union européenne sur le 
thème : Nouveaux arrivants en agriculture : leçons pour promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat.



59

 

b) Organiser les échanges entre les acteurs du développement rural pour favoriser leur 
décloisonnement et leur participation à la politique de développement rural

 Innov’Rural 2015

La rencontre annuelle du réseau rural Rhône-Alpes, s’est tenue en avril 2015 sur le thème : Urbanisme 
rural et développement local : pensez l’avenir ! Près de 170 experts, professionnels du territoire et élus ont 
pu échanger autour de nombreuses expériences où le développement local et l’urbanisme faisaient cause 
commune au service de la vitalité des territoires ruraux et périurbains.

 L’accompagnement à la mise en œuvre de mesures feader et à la participation des acteurs

Plusieurs sessions collectives ont été mises en place en 2015 pour accompagner la mise en œuvre de 
certaines mesures du FEADER liées au développement rural, décloisonner acteurs et actions et leur 
permettre de contribuer à la politique de développement rural (75 participants) :

- Un accompagnement spécifique « Construire son projet territorial de créations d’activités »

- L’économie collaborative : place et opportunités dans les espaces ruraux et périurbains

- Accompagner des projets de cafés associatifs en milieu rural

- Les nouveaux cadres législatifs agricoles peuvent-ils dynamiser l’économie des territoires 
ruraux ? Le cas de l’installation en agriculture

- Stratégies alimentaires territoriales

Un appui méthodologique individualisé a été proposé aux acteurs, pour leur permettre de construire leur 
projet. Quelques exemples d’appui :

- Démarche de construction d’activité à partir du repérage large des potentiels (touristiques, 
agricoles) d’une petite commune rurale,

- Recherche de financement pour des projets de développement local,

- Statuts juridiques, fiscaux et sociaux d’entreprises agrirurales, réalisés avec l’aide d’un 
juriste spécialisé.

Un accompagnement des acteurs a été mis en place afin d’impulser de nouvelles idées de politiques de 
développement rural, et en particulier construire des projets relatifs à la création d’activités s’inscrivant 
dans le cadre du type d’opération 16.71.

La coopération entre territoires ou entre acteurs, qu’elle soit informelle ou structurée, volontaire ou 
liée à des dispositifs, ouvre des perspectives de développement. Cap Rural accompagne donc les acteurs 
locaux dans ces démarches de coopération. L’action 2015 a été centrée sur l’élaboration de méthodes de 
coopération, la proposition d’argumentaires, l’accompagnement des coopérations. Des formations, 
sessions d’exploration et ateliers entre territoires ont été organisés (près de 70 participants). Quelques 
exemples :
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- Conduire une démarche de coopération entre acteurs et entre territoires

- Intercommunalité, projet de territoire et développement

- Pour agir demain en coopération, bénéficiez des enseignements des programmes européens 
interterritoriaux

- Nouvelle intercommunalité et projet de territoire

- Appui à la préparation d’une coopération entre Rhône-Alpes et le Paraná (Brésil) en matière 
de développement agricole et rural.

Le partage des emplois entre plusieurs structures étant un moyen pour maintenir une ingénierie de 
développement local dans les espaces ruraux et périurbains, un guide méthodologique a également été 
conçu “Agir pour maintenir des compétences de développement rural. Volume 1 : Partager des emplois à 
l’échelle d’un territoire”.

 

c) Identifier et analyser les pratiques pour améliorer la qualité des projets soutenus par le FEADER 
et impulser l’innovation

L’action a été ciblée sur plusieurs sujets émergents.

 Sujet émergent 1 : Financer et accompagner des petits projets et des projets innovants

Trois journées ont été organisées sur ce thème, rassemblant près de 40 participants. Un dossier thématique 
a été réalisé sur les financements alternatifs “D’autres types de financement en 2015. Les connaître et les 
mobiliser”. Ce dossier a porté une double intention : donner une vision globale des financements 
alternatifs illustrée par des exemples récents, et présenter des arguments, méthodes et repères pour susciter 
la créativité et l’intérêt pour les questions financières.

 Sujet émergent 2 : les espaces-test agricoles

Pour poursuivre la démarche lancée en 2014 sur les espaces-test agricoles, un groupe de travail régional a 
été mobilisé.

Plusieurs rencontres ont été organisées visant les échanges d’expériences et la formation. Des questions 
majeures ont été abordées : modèle économique, recrutement et accompagnement des entrepreneurs à 
l’essai, avenir de ceux qui sortent du dispositif…

 Amélioration des pratiques, outils et méthodes du développement rural

De multiples formations ont été organisées, rassemblant près de 100 participants, sur les thèmes suivants :

- Apprendre à gérer son temps

- Bâtir une stratégie de financement

- Animer ponctuellement ou dans la durée
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- Manager un projet de développement

- La concertation

- Responsable de projet : outils et techniques pour collaborer avec des décideurs et contribuer 
à la définition de stratégies

- Passer du conseil à l’accompagnement des porteurs de projets

- Les démarches participatives

- La nouvelle organisation territoriale

- Les réformes territoriales et leurs impacts sur l’ingénierie du développement

 L’innovation

Une formation a été organisée sur le thème “Innover : dépasser l’injonction pour renouveler son approche 
du développement local”, rassemblant 14 participants.

De plus, un travail autour du concept d’innovation sous ses différentes facettes a été mené, afin de mieux 
en cerner les contours et les enjeux en termes de développement local.

Une veille a également été réalisée sur les projets universitaires et scientifiques pouvant intéresser les 
acteurs du développement rural.

Enfin, un appui au premier appel à projets PEI a été apporté, sur le thème de la valorisation des 
résultats :

- coanimation d’un atelier-école « Partenariat et valorisation » sur le partenariat 
acteurs/chercheurs et sur les actions de valorisation à proposer aux acteurs,

- accompagnement des porteurs de projets sur la valorisation et le partenariat 
acteurs/chercheurs,

- appui au démarrage des projets : rencontres des porteurs de projets, référents chercheurs 
et/ou acteurs, participation aux travaux et séminaires de lancement.

 

d) Apporter un soutien spécifique aux GAL Leader

 Formation et accompagnement des GAL

Plusieurs rencontres inter-GAL ont été organisées pour les accompagner collectivement dans la 
construction de la nouvelle programmation, rassemblant plus de 160 participants, sur divers thèmes : 

- Faire vivre un GAL dans la durée

- Affiner sa stratégie de développement local et poser les bases de sa stratégie d’évaluation
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- Organiser les ressources humaines LEADER

- Développer et mettre en œuvre sa stratégie LEADER

Caprural a en parallèle apporté des appuis techniques et méthodologiques individualisés aux GAL.

 Accompagnement à la coopération interterritoriale et transnationale 

Caprural a contribué à l’organisation du séminaire interrégional “Favoriser la coopération interterritoriale 
et transnationale. Rencontre technique LEADER Auvergne – Rhône-Alpes”, qui a rassemblé 78 
participants le 17 novembre.

Il a publié 2 documents sur la coopération LEADER :

- un document interactif (flipbook) pour aider les acteurs LEADER dans leurs actions de 
coopération (témoignages, fiches méthodologiques)

- une vidéo sur les différentes facettes de la coopération LEADER : intérêt, freins à dépasser, 
recherche de partenaires…

Trois rencontres inter-GAL ont été organisées sur le thème “Apprécier la dimension coopération” (42 
participants).

 

 

II – Valorisation transversale du programme

Le volet “valorisation transversale du programme” a pour mission de :

 Rassembler et mettre en avant des exemples de projets couvrant toutes les priorités du programme,
 Mettre en commun, diffuser et valoriser les données recueillies dans le cadre du suivi et de 

l’évaluation,
 Conduire un plan de communication, incluant notamment la promotion du programme, 

l’information et la communication auprès d’un large public.

Les précisions relatives à son état d’avancement sont explicitées dans le chapitre suivant.

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

La stratégie de communication s’est initiée, en 2015, année d’approbation du programme, pr la création 
d’une identité visuelle au FEADER 2014-2020, ainsi qu’au travers d’actions spécifiques aux différentes 
cibles de communication.
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a) L’identification de l’intervention du FEADER

L'identité de l'intervention FEADER 2014-2020 a été déclinée sous deux visuels, l’un avec l’emblème de 
l’Union assorti de la mention « Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans 
les zones rurales », l’autre autour de l’accroche « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes» puis « l’Europe 
s’engage en Auvergne – Rhône-Alpes » depuis l’union entre les 2 Régions.

Ces deux visuels sont déployés sur l’ensemble des supports d’information, documents administratifs et 
d’information, tels que les appels à candidatures/projets, accusés de réception des demandes de subvention, 
lettres de notification d’aide, documents d’engagement juridique, diaporamas de présentation élaborés lors 
des différentes réunions de travail. D’autres outils ont été créés pour être utilisés lors des manifestations : 
kakémonos, banderole.

 

b) Actions ciblant les bénéficiaires potentiels et le public

Le principal support de publicité est le site web inter-fonds lancé en 2015 : http://www.europe-en-
rhonealpes.eu.

Sur ce site, des pages dédiées au PDR permettent au public et aux bénéficiaires potentiels d’être informés :

 Du programme et de son contenu, avec accès :

- à la version intégrale du programme,

- au communiqué de la Commission en date du 17 septembre sur son adoption,

- à la présentation synthétique des domaines d’intervention correspondant aux 6 priorités de 
l’Union

- à une plaquette 3 volets «Comprendre le PDR Rhône-Alpes », réalisée à l’occasion de 
l’événement de lancement inter-fonds le 11 juin 2015 à Lyon,

 De l’état d’avancement du programme (présentations faites au comité de suivi, notes 
d’informations diffusées au partenariat élargi…),
 

 De quelques repères utiles, pour ceux qui veulent déposer une demande de financement,
 

 Des appels à candidatures/projets lancés : Leur règlement (orientations, conditions d’admissibilité 
et de sélection, calendrier, procédures, contacts …) ainsi que les formulaires de demandes de 
subvention sont mis en ligne de façon permanente sur le site et sont répertoriés avec une entrée par 
domaine d’intervention et une entrée par profil, pour faciliter la recherche d’information.
 

 Des obligations de publicité des bénéficiaires, illustrées dans un kit comprenant les visuels 
nécessaires, toutes les explications d’usage ainsi qu’un modèle d’affiche et de plaque.

Par ailleurs, les bénéficiaires potentiels ont la possibilité de déposer via le site, une fiche de contact pour 
toute demande d’information générale.

Pour cette 1ère année de mise en œuvre du programme, la communication a donc été centrée sur le 
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programme et les appels à candidatures. Le début de valorisation des projets constituera l’objectif du second 
semestre 2016.

Outre le site web, l’élaboration d’un document illustré et synthétique de présentation du PDR adopté a été 
initiée fin 2015 ; sa diffusion est prévue courant 2016 et visera les bénéficiaires potentiels du programme.

 

c) Actions destinées aux partenaires du programme (institutionnels, professionnels, associatifs)

Le FEADER était aussi présent à l’événement de lancement inter-fonds du 11 juin 2015 à Lyon. Cette 
manifestation, organisée par la Région sur l’ensemble des fonds et programmes dont elle assure l’autorité de 
gestion, a rassemblé près de 360 participants. Un stand dédié a permis de renseigner les bénéficiaires 
potentiels et une plaquette « comprendre le PDR Rhône-Alpes », donnant quelques informations clés sur le 
PDR et le FEADER, a été réalisée et diffusée à cette occasion.

Trois notes d’information ont été aussi produites et diffusées à des étapes importantes de la mise en œuvre 
pour faire le point sur l’avancement du programme, à près de 450 personnes.

 

d) Actions en direction des relais d’information

Concernant les relais d’information (chambres d’agriculture, associations de développement agricole et 
forestier…), ils ont été associés à différentes réunions d’échanges techniques, spécifiques à certains types 
d’opération.

La réalisation d’un support d’information fonctionnel pour faciliter leur mission est programmée en 2016, 
ainsi qu’une réunion d’information.

 

e) Actions visant d’autres publics

Les élus régionaux ont un rôle de décideurs, mais aussi de relais d’information auprès de leurs pairs et de 
leurs administrés. Il est donc important de communiquer aussi auprès de cette cible. Un document de 
présentation globale des fonds européens, avec leurs objectifs, leur mécanique de mise en œuvre, leur 
gouvernance et les grandes masses budgétaires, a été diffusé auprès d’eux (mais aussi des représentants 
socio-économiques rhônalpins).

Et enfin, un communiqué de presse sur l’adoption du PDR a été envoyé le 17 septembre 2015.
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Extraits du site "l'Europe s'engage en Auvergne – Rhône-Alpes
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Extraits du site "l'Europe s'engage en Auvergne – Rhône-Alpes (2)
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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. 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.

9.  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.

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

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

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

10. 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.

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

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

12.a) Tableau A: dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire – DONNÉES ANNUELLES

Mesure Sous-mesure Priorité Domaine 
prioritaire

Total des dépenses 
publiques

M01 P2 2A 0,00

M01 P2 2B 0,00

M01 P3 3A 0,00

M01 P4 0,00

M01 2C+ 0,00

M01 0,00

M02 P2 2A 0,00

M02 P2 2B 0,00

M02 P4 0,00

M02 P6 6A 0,00

M02 0,00

M03 P3 3A 87 607,64

M03 87 607,64

M04 P2 2A 33 579 376,59

M04 P3 3A 6 452 838,03

M04 P4 1 823 204,00

M04 P5 5A 1 550 000,00

M04 2C+ 5 597 109,93

M04 49 002 528,55

M05 P3 3B 998 409,22

M05 998 409,22

M06 P2 2B 21 349 209,89

M06 P5 5C 0,00

M06 P6 6A 0,00

M06 2C+ 1 204 379,15

M06 22 553 589,04

M07 P4 8 158 110,81

M07 8 158 110,81
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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 2C+ 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 2C+ 0,00

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

M08 8.3 - Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques P4 56 147,60

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 2C+ 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 56 147,60

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 2C+ 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 271 973,68

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

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers 2C+ 0,00

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers 271 973,68

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 0,00

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la 
commercialisation des produits forestiers 2C+ 1 677 213,16

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la 
mobilisation et la commercialisation des produits forestiers 1 677 213,16

M10 P4 21 369 365,68

M10 21 369 365,68
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M11 P4 0,00

M11 0,00

M12 P4 0,00

M12 0,00

M13 P4 101 130 493,88

M13 101 130 493,88

M16 P2 2A 0,00

M16 P3 3A 0,00

M16 P4 0,00

M16 P5 5A 0,00

M16 P5 5B 0,00

M16 P5 5C 0,00

M16 P6 6B 533 388,20

M16 2C+ 0,00

M16 533 388,20

M19 19.1 - Soutien préparatoire P6 6B 0,00

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 824 000,00
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12.b) Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire

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

12.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 P2 2B 0,00

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

M01 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2C+ 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 P2 2B 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 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 2C+ 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 P2 2B 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 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 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 2C+ 0,00
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compétences

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 P2 2B 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P3 3A 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 2C+ 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 P2 2B 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P3 3A 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 2C+ 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

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

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

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

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

M01 1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00
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l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites d'exploitations 
agricoles ou forestières

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 2C+ 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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12.b1.b) M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15)

Mesure Sous-mesure Indicateur Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M02 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M02 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

M02 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M02 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M02 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P2 2A 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P2 2B 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P4 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P6 6A 0,00

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00
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M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P2 2A 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P2 2B 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P4 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P6 6A 0,00

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés 0,00
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12.b1.c) M04 - Investissements physiques (article 17)

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M04 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 2 812 752,94

M04 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 221 898,26

M04 O1 - Total des dépenses publiques P4 63 930,47

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

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2C+ 38 280,30

M04 O1 - Total des dépenses publiques 3 136 861,97

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

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

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

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

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF 2C+ 0,00

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

M04 O2 - Total des investissements P2 2A 9 226 036,59

M04 O2 - Total des investissements P3 3A 520 928,02

M04 O2 - Total des investissements P4 90 169,40

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

M04 O2 - Total des investissements 2C+ 39 487,72

M04 O2 - Total des investissements 9 876 621,73

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

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

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

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

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

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

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 2 812 752,94

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P4 63 930,47

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 2C+ 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques 2 876 683,41

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 246,00

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 7,00

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 2C+ 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 253,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2A 246,00

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 7,00

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 2C+ 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 253,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires dont IF 0,00
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exploitations agricoles soutenus

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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 221 898,26

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 2C+ 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 221 898,26

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 P3 3A 2,00

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 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 2C+ 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 2,00

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 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 

O1 - Total des dépenses publiques P4 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

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 2C+ 38 280,30

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 38 280,30

M04

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

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 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 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 2C+ 8,00

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 8,00

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

O1 - Total des dépenses publiques 2C+ 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 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 2C+ 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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12.b1.d) 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) 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M05 O1 - Total des dépenses publiques P3 3B 0,00

M05 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M05 O2 - Total des investissements P3 3B 0,00

M05 O2 - Total des investissements 0,00

M05

5.1 – Aide aux investissements dans des actions 
préventives visant à réduire les conséquences de 
catastrophes naturelles probables, de phénomènes 
climatiques défavorables et d’événements 
catastrophiques probables

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus exploitants agricoles P3 3B 0,00

M05

5.1 – Aide aux investissements dans des actions 
préventives visant à réduire les conséquences de 
catastrophes naturelles probables, de 
phénomènes climatiques défavorables et 
d’événements catastrophiques probables

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

M05

5.1 – Aide aux investissements dans des actions 
préventives visant à réduire les conséquences de 
catastrophes naturelles probables, de phénomènes 
climatiques défavorables et d’événements 
catastrophiques probables

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus autres (entités publiques) P3 3B 0,00

M05

5.1 – Aide aux investissements dans des actions 
préventives visant à réduire les conséquences de 
catastrophes naturelles probables, de 
phénomènes climatiques défavorables et 
d’événements catastrophiques probables

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus autres (entités publiques) 0,00

M05

Aide aux investissements destinés à la 
réhabilitation des terres agricoles et à la 
reconstitution du potentiel de production qui a été 
endommagé par des catastrophes naturelles, des 
phénomènes climatiques défavorables et des 
événements catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus exploitants agricoles P3 3B 0,00

M05

Aide aux investissements destinés à la 
réhabilitation des terres agricoles et à la 
reconstitution du potentiel de production qui a 
été endommagé par des catastrophes naturelles, 
des phénomènes climatiques défavorables et des 

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus exploitants agricoles 0,00
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événements catastrophiques

M05

Aide aux investissements destinés à la 
réhabilitation des terres agricoles et à la 
reconstitution du potentiel de production qui a été 
endommagé par des catastrophes naturelles, des 
phénomènes climatiques défavorables et des 
événements catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus autres (entités publiques) P3 3B 0,00

M05

Aide aux investissements destinés à la 
réhabilitation des terres agricoles et à la 
reconstitution du potentiel de production qui a 
été endommagé par des catastrophes naturelles, 
des phénomènes climatiques défavorables et des 
événements catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus autres (entités publiques) 0,00
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12.b1.e) M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19)

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M06 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 8 676 820,25

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

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

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2C+ 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques 8 676 820,25

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

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

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

M06 O1 - Total des dépenses publiques dont IF 2C+ 0,00

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

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

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

M06 O2 - Total des investissements P6 6A 0,00

M06 O2 - Total des investissements 2C+ 0,00

M06 O2 - Total des investissements 0,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 388,00

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

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 2C+ 0,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 388,00

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

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

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P6 6A 0,00

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

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

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 8 676 820,25

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

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

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

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques 8 676 820,25

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B 388,00

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

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

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

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 2C+ 0,00

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 388,00

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 5C 0,00

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

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

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

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

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P5 5C 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 P6 6A 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 2C+ 0,00

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

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

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

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 0,00
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petites exploitations

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

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

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

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

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

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 2C+ 0,00

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

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

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

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

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

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

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

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

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P5 5C 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 P6 6A 0,00

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 2C+ 0,00

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

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

M06

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

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

M06
6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants agricoles qui 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 0,00
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transfèrent à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 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 2C+ 0,00

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M06

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

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P5 5C 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 P6 6A 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 2C+ 0,00

M06

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

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

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M07 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

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

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

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

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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

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

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

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

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

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

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

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

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

M07

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

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) P4 0,00
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d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

7.8 - Autres

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

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

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

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

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

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

M07

7.8 - Autres

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

0,00

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

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

M07

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 

O2 - Total des investissements P4 0,00
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place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

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

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

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

7.8 - Autres

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

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

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

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

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

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 

O2 - Total des investissements 0,00
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délocalisation d'activités et de la reconversion 
des bâtiments ou d'autres installations situées au 
sein ou à proximité des communautés rurales, en 
vue d'améliorer la qualité de la vie ou 
d'augmenter la performance environnementale 
de la communauté

7.8 - Autres

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

O1 - Total des dépenses publiques haut débit 0,00

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à très grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 100 Mbit/s) P4 0,00
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débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

M07

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

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

0,00

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

haut débit 0,00

M07

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

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

M07

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

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

autre que haut débit 0,00

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

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

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

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

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



99

12.b1.g) 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 2C+ 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 2C+ 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 2C+ 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 2C+ 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance 
de systèmes agroforestiers O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement 0,00

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement P5 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 2C+ 0,00

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

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

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

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5E 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement 2C+ 0,00

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

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 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 2C+ 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 2C+ 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
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M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) 2C+ 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 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques 2C+ 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

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

O2 - Total des investissements P4 0,00

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

O2 - Total des investissements P5 5E 0,00

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

O2 - Total des investissements 2C+ 0,00

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

O2 - Total des investissements 0,00

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

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

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 2C+ 0,00

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

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

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

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

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

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

O5 - Superficie totale (ha) 2C+ 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 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 2C+ 695 017,48

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 695 017,48

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 2C+ 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 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 2C+ 2 156 056,35

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 2 156 056,35

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 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 2C+ 11,00

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 11,00

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 2C+ 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



104

12.b1.h) 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 5B 0,00

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

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

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI 2C+ 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 5B 0,00

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

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

M16 O1 - Total des dépenses PEI dont IF 2C+ 0,00
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publiques

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

M16

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

PEI

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

P2 2A 0,00

M16

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

PEI

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

P3 3A 0,00

M16

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

PEI

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

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 5B 0,00

M16

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

PEI

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

P5 5C 0,00

M16

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

PEI

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

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...)

2C+ 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 Nombre de groupes du PEI 0,00
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PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

soutenus

M16

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

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

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 5B 0,00
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M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P5 5C 0,00

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

hors PEI P6 6B 0,00

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

hors PEI 2C+ 0,00

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

hors PEI 0,00

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

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

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 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P2 2A 0,00
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biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

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

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P3 3A 0,00
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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 ruralM16

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 

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

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 

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P5 5B 0,00
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et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

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

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

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

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

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

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

M16
16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 

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

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

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

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

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

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

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

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 
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consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

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

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

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

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

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

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 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P6 6B 0,00
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plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI 2C+ 0,00
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énergétique et dans les 
processus industriels

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

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI 0,00
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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 ruralM16

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 

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

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 

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P4 0,00
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ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

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

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

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

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

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

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

M16 16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux O1 - Total des dépenses hors PEI dont IF P5 5A 0,00
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produits, pratiques, procédés et 
technologies

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

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

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

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

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

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

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 

publiques
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l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P5 5B 0,00
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16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

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

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

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

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

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

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P5 5C 0,00
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production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

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

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P6 6B 0,00
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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 ruralM16
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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF 2C+ 0,00
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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

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 

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

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
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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 P4 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 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 5B 0,00

M16

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

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

hors PEI P5 5C 0,00

M16

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

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

hors PEI 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 2C+ 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, 

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

hors PEI P4 0,00
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ainsi que pour le développement 
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 5A 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 P5 5B 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 P5 5C 0,00

M16

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

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

hors PEI 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 2C+ 0,00

M16
16.3 - (Autre) coopération 
entre petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 

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

hors PEI 0,00
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travail communs et le partage 
d'installations et de 
ressources, ainsi que pour le 
développement et/ou la 
commercialisation de services 
touristiques liés au tourisme 
rural

M16

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

O9 - Nombre d’exploitations 
participant à des régimes qui 
bénéficient d’un soutien

hors PEI P3 3A 0,00

M16

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

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

hors PEI P2 2A 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 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 

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

hors PEI P4 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

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 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

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

hors PEI P5 5B 0,00

M16

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

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

hors PEI P5 5C 0,00

M16

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

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

hors PEI P6 6B 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

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 2C+ 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 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P4 0,00
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ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

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

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 5B 0,00

M16

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

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

M16

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI 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 2C+ 0,00

M16 16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des 

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

M16

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

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

hors PEI P2 2A 0,00

M16

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

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

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 
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 5B 0,00
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M16

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

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

hors PEI P5 5C 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 2C+ 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

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
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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 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 5B 0,00

M16

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

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

hors PEI P5 5C 0,00

M16

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

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

hors PEI 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 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 2C+ 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 5B 0,00

M16

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

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

hors PEI P5 5C 0,00

M16

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

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

hors PEI 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 2C+ 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
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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 5B 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 5C 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 P6 6B 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 2C+ 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 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 

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

hors PEI P5 5A 0,00
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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 P5 5B 0,00

M16

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

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

hors PEI P5 5C 0,00

M16

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

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

hors PEI P6 6B 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 2C+ 0,00

M16

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

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

hors PEI 0,00
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12.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 2 544 615,00

M19 O19 - Nombre de groupes d'action locale 
sélectionnés P6 6B 30,00

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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12.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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12.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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12.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

12.b5.a) 2014

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

Réalisations 
accomplies 

(données 
annuelles 

pour 
ANNÉE N)

M03 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M03 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité de l’UE P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité de l’UE 0,00

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

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

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

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

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles 0,00

M03

3.2 – Aide aux activités d'information 
et de promotion mises en œuvre par 
des groupements de producteurs sur le 
marché intérieur

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

M03

3.2 – Aide aux activités 
d'information et de promotion 
mises en œuvre par des 
groupements de producteurs sur le 
marché intérieur

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

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

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

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement 2C+ 0,00
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M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement 0,00

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

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P5 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 2C+ 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 2C+ 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 2C+ 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 2C+ 0,00

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

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

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

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P4 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5E 0,00
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maintenance de systèmes 
agroforestiers

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

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement 2C+ 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 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques 2C+ 0,00

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08

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

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

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P5 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 2C+ 0,00

M08

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

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

M08 8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00
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incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

M08

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

O5 - Superficie totale (ha) P5 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) 2C+ 0,00

M08

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

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques autres P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4
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M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 
haies, arbres)

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 
terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 
intégrées

Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) autres P4

M10 10.1 – Paiements au titre 
d'engagements O5 - Superficie totale (ha) autres 0,00
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agroenvironnementaux et 
climatiques

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

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 
haies, arbres)

0,00

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

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P4

M10 10.1 – Paiements au titre O5 - Superficie totale (ha) Gestion des paysages, habitats, Entretien des systèmes de terres 0,00
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d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 
terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies

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

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

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

O6 - Surface physique bénéficiant 
d’un soutien (ha)

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

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 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

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques végétales 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales P4

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales 0,00
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M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4

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

M12 12.2 – Paiement d'indemnités en O1 - Total des dépenses publiques 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

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 11 122,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 11 122,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques P4 95 750 149,65

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques 95 750 149,65

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) P4 446 478,46

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) 446 478,46

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 5 380 344,23

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

O1 - Total des dépenses publiques 5 380 344,23

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

O5 - Superficie totale (ha) P4 65 289,78

M13 13.2 - Paiement d'indemnités pour 
les autres zones soumises à des O5 - Superficie totale (ha) 65 289,78
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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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12.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 2C+ 0,00

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

M08 8.1 – Aide au boisement et à la O4 - Nombre d'exploitations/de entretien uniquement P4 0,00
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création de surfaces boisées bénéficiaires soutenus

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P5 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 2C+ 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 2C+ 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 2C+ 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 2C+ 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 O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement 2C+ 0,00



159

maintenance de systèmes 
agroforestiers

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

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement 0,00

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M08

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

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

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques 2C+ 0,00

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08

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

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

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P5 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 2C+ 0,00

M08

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

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

M08

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

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00
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M08

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

O5 - Superficie totale (ha) P5 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) 2C+ 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 181 764,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres 181 764,00

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 180 977,33

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)

180 977,33

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 608,58

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

608,58

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00



161

climatiques

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

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4 30 106,41

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)

30 106,41

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 20 975 909,36

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

20 975 909,36

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

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 
intégrées

Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) autres P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) autres 0,00

M10 10.1 – Paiements au titre O5 - Superficie totale (ha) Gestion des intrants, y compris P4 3 489,50
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d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

3 489,50

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 4,83

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

4,83

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

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4 1,19

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)

1,19

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 352 916,52

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 

352 916,52
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terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies

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

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

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

O6 - Surface physique bénéficiant 
d’un soutien (ha) 325 706,19

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

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 6 002,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 6 002,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques végétales P4 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques végétales 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales P4 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales 0,00

M10
10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 0,00
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agriculture

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques 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

M12
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000

O1 - Total des dépenses publiques 0,00
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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 
les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13 13.3 - Paiement d'indemnités en O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00
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faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques

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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12.b6) Tableau B4: total des dépenses publiques des opérations ayant une contribution supplémentaire à d’autres domaines prioritaires (rapport 
annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES

Indicateur Priorité Domaine prioritaire

Total public  - YEAR 
2015 Cumulative 

(total programmed 
FA)

O1 - Total des dépenses publiques P1 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 2 812 752,94

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 8 676 820,25

O1 - Total des dépenses publiques P2 2C+ 733 297,78

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 221 898,26

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 122 563 790,03

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

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
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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 122 497 736,43

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 101 199 624,45

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 101 133 570,94
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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 109 989 078,13

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 627 494,89

O1 - Total des dépenses publiques P2 2C+ 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 303 156,98

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B 188 273,18

O1 - Total des dépenses publiques P4 4A 1 331 038,65

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 1 331 038,65

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 22 518 640,33

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 378 517,99

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 17 967,98

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D 18 568 838,61

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 120 423 501,24

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 113 639 193,58

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

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C 0,00
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12.c) Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe et/ou d’âge – DONNÉES CUMULÉES

12.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 210 049,45

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 1 952 314,68

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles spécifiques 0,00
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agroenvironnementaux et climatiques

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques hors zone soumise à des contraintes naturelles 974 497,84

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 3 136 861,97

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

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 872 135,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles montagne 6 280 470,00
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agricoles

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

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

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

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles spécifiques 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

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

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques hors zone soumise à des contraintes naturelles 1 524 215,25

6.1 – 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 8 676 820,25
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agricoles qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur
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12.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 21 369 365,68

M10 10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000 3 385 298,02

M15 15.1 – Paiements en faveur des engagement forestiers, 
environnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques

M15 15.1 – Paiements en faveur des engagement forestiers, 
environnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000
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12.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 134 053 363,22

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 

O1 - Total des dépenses publiques dont exploitations biologiques
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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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12.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 32,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2A 6,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2A 29,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2A 3,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P2 2A 176,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2A 246,00

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 P2 2C+ 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2C+ 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2C+ 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2C+ 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P2 2C+ 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans O4 - Nombre d'exploitations/de Total P2 2C+ 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 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 
les exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P4 1,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P4 1,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P4 5,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P4 7,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

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

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

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones ruralesM06

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P2 2A 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) femmes 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) 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 
zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2A 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 Autres non particuliers 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 Total P2 2A 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises O4 - Nombre d'exploitations/de Âge (> 40) hommes P2 2B 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 Âge (> 40) femmes P2 2B 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2B 288,00
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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 100,00

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 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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2B 388,00
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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 2C+ 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 2C+ 0,00

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

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones ruralesM06

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2C+ 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) femmes P2 2C+ 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 P2 2C+ 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 Total P2 2C+ 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) hommes 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) femmes P3 0,00

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes 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 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 Autres non particuliers P3 0,00
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6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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 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 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) femmes 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) 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

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P4 0,00
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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 Total 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) hommes 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) femmes 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) 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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P5 0,00



191

6.2 - Aide 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 Total P5 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P6 0,00
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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 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) 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 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P6 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 Autres non particuliers 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 Total P6 0,00
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12.c5) Tableau C2.2: suivi des réalisations ventilées par type de secteur agricole – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques Granivores 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques Lait 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques Mixte (cultures + gros bétail) 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations O1 - Total des dépenses publiques Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00
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agricoles

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

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

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques Autre gros bétail en pâturage 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques Autres cultures permanentes 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques Vin 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricolesM04

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

O1 - Total des dépenses publiques Total 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

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

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

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

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

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

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

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

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

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Mixte (cultures + gros bétail) 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autre gros bétail en pâturage 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

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

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

M04

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

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

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricolesM04

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

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

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 372 087,50

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Granivores 333 720,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture 711 125,00

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

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones ruralesM06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

O1 - Total des dépenses publiques Lait 3 169 610,00
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6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Mixte (cultures + gros bétail) 417 350,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Autre gros bétail en pâturage 2 696 205,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Autres cultures permanentes 392 887,50

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Vin 583 835,25

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques Total 8 676 820,25
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6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités 
non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

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

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Grandes cultures 26,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Granivores 17,00

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 35,00

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 125,00

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) 20,00
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6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autre gros bétail en pâturage 112,00

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 17,00

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 36,00

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 388,00
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12.c6) Tableau C2.3: suivi des réalisations ventilées par taille – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha 0,00

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

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

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

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues < 5 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 10 ha à < 20 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 20 ha à < 50 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 5 ha à < 10 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 50 ha 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

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

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

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 820 462,50

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha 428 497,50

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha 1 719 415,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha 518 822,75

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 >= 50 ha 5 189 622,50
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6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Total 8 676 820,25

6.1 – 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 36,00

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 23,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 20 ha à < 50 ha 76,00

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 25,00

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 228,00
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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 388,00
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12.d) Tableau D: progrès dans la réalisation des objectifs 

Approved operations

Priorité Domaine 
prioritaire Indicateur Mesure Sous-mesure

Based on 
approved 

operations 
(2014-2015)

P2 2A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M04 M04.1 1 104,00

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M04 M04.1 0,00

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M06 M06.1 704,00

P3 3A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M03 130,00

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 0,00

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)

0,63

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)

0,99

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) 0,00

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) 325 649,02

P4 4A T9 - T9: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la 
biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A) 21,47

P4 4B T10N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 57,17

P4 4B T10 - T10: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,00

P4 4B T11N - Terres forestières (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,00

P4 4B T11 - T11: pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,00

P4 4C T12N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 0,00
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gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

P4 4C
T12 - T12: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine 
prioritaire 4C)

0,00

P4 4C T13N - Terres forestières (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C) 0,00

P4 4C
T13 - T13: pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine 
prioritaire 4C)

0,00

P5 5A T14 - T14: pourcentage des terres irriguées passant à un système d’irrigation 
plus efficace (domaine prioritaire 5A) 0,00

P5 5B T15 - T15: total des investissements dans l’efficacité énergétique (domaine 
prioritaire 5B)

P5 5C T16 - T16: total des investissements dans la production d’énergie 
renouvelable (domaine prioritaire 5C) 0,00

P5 5D
T17 - T17: pourcentage d’UGB concernées par les investissements dans la 
gestion du gros bétail visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

P5 5D T18N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) 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) 55,48

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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12.e) Tableau E: suivi des mesures transitoires – DONNÉES ANNUELLES

Mesure Mesure (code) au titre du règlement (CE) 
nº 1698/2005 (DM = mesure interrompue)

Total des dépenses 
publiques (EUR)

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 331, 111 0,00

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15) 114, 115 0,00

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16) 132, 133 0,00

M04 - Investissements physiques (article 17) 216, 121, 125, 123 3 136 861,97

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 8 676 820,25

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, 123 695 017,48

M09 - Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs (article 27) 142 0,00

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28) 214 21 369 365,68

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, 212 101 130 493,88

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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12.f) Tableau F: réalisation des indicateurs du cadre de performance

12.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)

12 222 870,97 106 457,42 4.62% 14% 262 420 000,00

 X P2 Nombre d'exploitations 
agricoles bénéficiant d'un 
soutien au titre du PDR 
pour des investissements 
dans la restructuration ou 
la modernisation 
(domaine prioritaire 2A) + 
exploitations avec un plan 
d'entreprise/des 
investissements pour les 
jeunes agriculteurs 
soutenus par le PDR 
(domaine prioritaire 2B)

634,00 9.19% 14% 6 900,00

 X P3 Total des dépenses 
publiques P3 (EUR)

221 898,26 0,00 0.26% 18% 85 390 000,00

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

0,00 0% 1 320,00
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d’approvisionnement 
courts ou des 
groupements de 
producteurs (domaine 
prioritaire 3A) 

 X P3 Nombre d’exploitations 
participant aux 
programmes de gestion 
des risques (domaine 
prioritaire 3B)

0,00 0% 280,00

 X P4 Total des dépenses 
publiques P4 (EUR)

122 563 790,03 58 420,13 11.71% 50% 1 045 804 399,99

 X P4 Terres agricoles sous 
contrats de gestion qui 
contribuent à la 
biodiversité (ha) (domaine 
prioritaire 4A) + 
amélioration de la gestion 
de l’eau (ha) (domaine 
prioritaire 4B) + 
amélioration de la gestion 
des sols et prévention de 
l’érosion des sols (ha) 
(domaine prioritaire 4C)

356 412,04 113.54% 313 906,00

 X P5 Total des dépenses 
publiques P5 (EUR)

0,00 0,00 0% 13% 18 300 000,00

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

0,00 0% 15,00
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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% 8 400,00

 X P6 Nombre d’opérations 
bénéficiant d'un soutien 
visant à améliorer les 
services de base et les 
infrastructures dans les 
zones rurales (domaines 
prioritaires 6B et 6C)

0,00 0% 0,00

 X P6 Total des dépenses 
publiques P6 (EUR)

0,00 0,00 0% 11% 103 367 500,00

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

2 544 615,00 97.87% 2 600 000,00
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12.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)

P3 Nombre de 
projets 
d'investissement 
soutenus

2,00 0.29% 17% 690,00

 X P4 Surface totale 
ICHN aidée 
(ha)

511 768,24 97.48% 100% 525 000,00

P5 Nombre de 
projets financés 
au sein des 
domaines 
prioritaires 
5A+5B+5C+5E

0,00 0% 14% 64,00

 X P6 Nombre de 
GAL 
sélectionnés

30,00 100% 100% 30,00
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12.g) Tableau G: indicateurs spécifiques à un programme

12.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

Investissement 
total en faveur 
de la 
compétitivité 
de la filière 
bois dans le 
cadre d'une 
gestion 
dynamique et 
durable des 
forêts

€ 72 262 000,00 2 195 544,00

T25 Pourcentage 
d'industries 
agro-
alimentaires 
soutenues

3A % 17,69 0,00

T26 Total des 
investissements 
(public + 
privé) en forêt 
en faveur de la 
biodiversité

4A € 3 962 500,00 0,00

T27 Total des 
investissements 

4B € 2 750 000,00 0,00
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(public + 
privé) en forêt 
en faveur de la 
gestion de l'eau

T28 Total des 
investissements 
(public + 
privé) en forêt 
en faveur de la 
gestion des sols

4C € 3 962 000,00 0,00

T29 Pourcentage 
d'agriculteurs 
ciblés par les 
projets de 
coopération 
relatifs à 
l'utilisation 
efficace de 
l'énergie en 
agriculture

5B % 0,51 0,00

T30 Pourcentage de 
surface 
forestière 
soutenue pour 
ses itinéraires 
sylvicoles 
bénéfiques à la 
captation du 
carbone

5E % 0,01 0,00

T31 Investissement 
forestier total 
(public + 
privé) en 

5E € 1 750 000,00 0,00
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faveur de la 
conservation et 
la séquestration 
du carbone 
dans la 
foresterie

T32 Pourcentage de 
la population 
des communes 
de moins de 10 
000 habitants 
concernée par 
les stratégies 
locales de 
développement  
Leader

6B % 71,67

T33 Nombre 
d'opérations de 
coopération 
soutenues au 
titre des 
stratégies 
locales de 
développement 
hors Leader

6B opérations 
de 
coopération

200,00 0,00

AIR
No specific target indicators defined
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12.g2) Tableau G2: tableau des réalisations spécifiques

RDP

Code Output Indicator Name Measure Domaine 
prioritaire

Unité Résultats 
prévus

Output Value 
2015

Comments

O2 Total des 
investissements 
(publics + privés)

M08 2C+ euros 23 885 000,00 2 156 056,00

O2 Total des 
investissements dans 
le bois énergie (TO 
6.42)

M06 2C+ euros 400 000,00 0,00

O2 Total des 
investissements dans 
le bois énergie (TO 
8.61)

M08 2C+ euros 600 000,00 67 676,00

O27 Linéaires de desserte 
créés

M04 2C+ ml 400 000,00 560,00

O28 Nombre 
d'agriculteurs ciblés 
par les projets de 
coopération relatifs à 
l'utilisation efficace 
de l'énergie en 
agriculture (TO 
16.50)

M16 5B agriculteurs 200,00 0,00

O29 Nombre d'industries 
agro-alimentaires 
soutenues (TO 4.22)

M04 3A industries 
agro-
alimentaires

230,00 2,00
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O3 Nombre d'opérations 
d'investissement 
soutenues

M08 2C+ opérations 300,00 11,00

O3 Nombre d'opérations 
relatives aux 
infrastructures de 
mobilisation du bois 
soutenues (TO 4.31 
et 4.32)

M04 2C+ opérations 370,00 8,00

O3 Nombre d’opérations 
d’investissement 
relatives au bois 
énergie soutenues 
(TO 8.61)

M08 2C+ opérations 7,00 1,00

O30 Nombre d'opérations 
d'investissements 
dans les micro et 
petites entreprises de 
la filière bois 
soutenues (TO 6.42)

M06 2C+ opérations 40,00 0,00

O31 Nombre total 
d'opérations de 
coopération 
soutenues

M16 1A opérations 
de 
coopération

210,00 0,00

O32 Surface forestière 
soutenue pour ses 
itinéraires sylvicoles 
bénéfiques à la 
captation du carbone 
(TO 8.51)

M08 5E ha 150,00 0,00

O33 Nombre d’opérations M06 2C+ opérations 5,00 0,00
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d’investissement 
relatives au bois 
énergie soutenues 
(TO 6.42) 

AIR
No specific output indicators defined
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