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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME A ND ITS PRIORITIES  

1.a) Financial Data 

Voir les documents joints 

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

1.b1) Overview table 

Focus Area 1A 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

  1,15 

 

 

Focus Area 1B 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

 0,00 60,00 

 

 

Focus Area 1C 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

  10 355,00 

 

 

Focus Area 2A 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

4,29 0,26 18,92 

 

Combinations 
of measures 

Committed expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 

(committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned expenditure from RDP 

M01     1 706 349,21 

M02     746 031,75 

M04 34 609 378,21 20,73 773 059,38 0,46 166 968 253,97 

Total 34 609 378,21 20,43 773 059,38 0,46 169 420 634,93 
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Focus Area 2B 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

2,86 1,20 11,77 

 

Combinations 
of measures 

Committed expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 

(committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned expenditure from RDP 

M02     1 428 571,43 

M06 19 294 440,17 18,92 8 362 966,73 8,20 101 981 268,75 

Total 19 294 440,17 18,66 8 362 966,73 8,09 103 409 840,18 
 

 

Focus Area 3A 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

0,10 0,00 3,11 

 

Combinations 
of measures 

Committed expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 

(committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned expenditure from RDP 

M01     873 015,87 

M02     634 920,63 

M03 2 502 614,00 23,53   10 634 920,63 

M04 765 750,07 3,64 146 567,56 0,70 21 047 619,05 

M09     396 825,40 

M16     3 968 253,97 

Total 3 268 364,07 8,70 146 567,56 0,39 37 555 555,55 
 

 

Focus Area 3B 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

M01 - Formation/Acquisition de compétences (1.1) : nombre 
de participants (unité) 

  1 000,00 

M02 - nombre de bénéficiaire de services de conseils (2.1) 
(unité) 

  200,00 
 

Combinations 
of measures 

Committed expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 

(committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned expenditure from RDP 

M01     476 190,48 

M02     317 460,32 

Total     793 650,80 
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Priority P4  
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

 38,01 4,28 

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

 0,13 4,28 

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

 0,00 7,09 

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

 0,00 0,10 

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

 0,00 0,10 

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 0,10 

 

Combinations 
of measures 

Committed expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 

(committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned expenditure from RDP 

M01     1 587 301,59 

M02     1 349 206,35 

M04 181 575,19 7,63 0,00 0,00 2 380 952,38 

M07 1 006 219,95 4,44   22 647 619,53 

M10 41 334 746,63 50,70 41 231 527,98 50,58 81 522 666,67 

M11 15 828,75 0,06   26 507 333,33 

M12     133 333,33 

M13 123 469 070,39 11,98 123 537 564,20 11,99 1 030 576 441,33 

Total 166 007 440,91 14,23 164 769 092,18 14,12 1 166 704 854,51 
 

 

Focus Area 5A 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

 0,00 4,97 
 

Combinations 
of measures 

Committed expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 

(committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned expenditure from RDP 

M01     793 650,79 

M04   0,00 0,00 4 761 904,76 

Total   0,00 0,00 5 555 555,55 
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Focus Area 5B 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

M01 - Nombre de participants aux activités de formations, 
d'échanges d'exploitations et de démonstrations (1.1 à 1.3) 
(unité) 

  100,00 

 

Combinations 
of measures 

Committed expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 

(committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned expenditure from RDP 

M01     317 460,32 

Total     317 460,32 
 

 

Focus Area 5C 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

T16: total des investissements (€) dans la production 
d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C) 

0,00 23 448,60 65 724 867,72 
 

Combinations 
of measures 

Committed expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 

(committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned expenditure from RDP 

M01     317 460,32 

M04 2 438 101,18 22,93 12 997,87 0,12 10 634 920,63 

M06 730 680,85 23,02 0,00 0,00 3 174 603,17 

M07 496 074,81 15,63   3 174 603,17 

Total 3 664 856,84 21,18 12 997,87 0,08 17 301 587,29 
 

 

Focus Area 5E 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

T19: pourcentage des terres agricoles et forestières sous 
contrats de gestion contribuant à la séquestration et à la 
conservation du carbone (domaine prioritaire 5E) 

 0,00 0,28 

 

Combinations 
of measures 

Committed expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 

(committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned expenditure from RDP 

M01     158 730,16 

M02     952 380,95 

M08     9 047 619,04 

M10     11 466 666,67 

M16 54 820,05 1,73   3 174 603,17 

Total 54 820,05 0,22   24 799 999,99 
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Focus Area 6A 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

 0,00 300,00 
 

Combinations 
of measures 

Committed expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 

(committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned expenditure from RDP 

M01     436 507,94 

M02     79 365,08 

M06 934 074,93 5,88 0,00 0,00 15 873 015,87 

Total 934 074,93 5,70 0,00 0,00 16 388 888,89 
 

 

Focus Area 6B 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

 75,41 65,70 

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

 0,00 32,01 

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

 0,00 150,00 
 

Combinations 
of measures 

Committed expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 

(committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned expenditure from RDP 

M07 968 244,29 2,03   47 619 047,62 

M19 366 793,24 0,46   79 678 452,50 

Total 1 335 037,53 1,05   127 297 500,12 
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1.b2) Detail table 

Focus Area 1A 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

  1,15 

 

 

Focus Area 1B 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

 0,00 60,00 

 

 

Focus Area 1C 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

  10 355,00 
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Focus Area 2A 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

4,29 0,26 18,92 

 

 Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

2A 
total 

34 609 378,21 20,43 773 059,38 0,46 169 420 634,93 

M01 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    1 706 349,21 

Output indicators 

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

M01.1 

O1 - Total des dépenses publiques   793 650,79 

O12 - Nombre de participants aux 
formations 

  2 645,00 

M02 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    746 031,75 

Output indicators 

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

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

  420,00 

M04 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

34 609 378,21 20,73 773 059,38 0,46 166 968 253,97 

Output indicators 

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

 O2 - Total des investissements 2 259 459,80 0,54 417 420 634,92 

M04.1 

O1 - Total des dépenses publiques 773 059,38 0,48 160 619 047,62 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

62,00 1,38 4 500,00 

M04.3 O1 - Total des dépenses publiques   6 349 206,35 
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Focus Area 2B 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

2,86 1,20 11,77 

 

 Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

2B 
total 

19 294 440,17 18,66 8 362 966,73 8,09 103 409 840,18 

M02 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    1 428 571,43 

Output indicators 

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

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

  800,00 

M06 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

19 294 440,17 18,92 8 362 966,73 8,20 101 981 268,75 

Output indicators 

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

 O2 - Total des investissements 103 149 873,00 13,51 763 271 600,00 

M06.1 

O1 - Total des dépenses publiques 8 362 966,73 8,20 101 981 268,75 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

286,00 10,21 2 800,00 
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Focus Area 3A 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

0,10 0,00 3,11 

 

 Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

3A 
total 

3 268 364,07 8,70 146 567,56 0,39 37 555 555,55 

M01 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    873 015,87 

Output indicators 

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

M01.1 

O1 - Total des dépenses publiques   634 920,63 

O12 - Nombre de participants aux 
formations 

  2 100,00 

M02 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    634 920,63 

Output indicators 

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

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

  300,00 

M03 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

2 502 614,00 23,53   10 634 920,63 

Output indicators 

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

M03.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

  450,00 

M04 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

765 750,07 3,64 146 567,56 0,70 21 047 619,05 

Output indicators 

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

 O2 - Total des investissements 279 950,93 0,27 105 238 095,24 

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

4,00 1,33 300,00 

M09 Total public expenditure 
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Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    396 825,40 

Output indicators 

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

 

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 

  4,00 

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

  240,00 

M16 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    3 968 253,97 

Output indicators 

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

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

  50,00 
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Focus Area 3B 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

M01 - Formation/Acquisition de compétences (1.1) : nombre 
de participants (unité) 

  1 000,00 

M02 - nombre de bénéficiaire de services de conseils (2.1) 
(unité) 

  200,00 
 

 Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

3B 
total 

    793 650,80 

M01 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    476 190,48 

Output indicators 

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

2023 

M01.1 

O1 - Total des dépenses publiques   317 460,32 

O12 - Nombre de participants aux 
formations 

  1 000,00 

M02 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    317 460,32 

Output indicators 

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

2023 

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

  200,00 
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Priority P4  
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

 38,01 4,28 

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

 0,13 4,28 

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

 0,00 7,09 

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

 0,00 0,10 

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

 0,00 0,10 

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 0,10 

 

 Committed expenditure (year 2015) Level of implementation 
(committed) (%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

P4 
total 

166 007 440,91 14,23 164 769 092,18 14,12 1 166 704 854,51 

M01 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation 

(committed) (%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

    1 587 301,59 

Output indicators 

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

M01.1 

O1 - Total des dépenses publiques   634 920,63 

O12 - Nombre de participants aux 
formations 

  2 110,00 

M02 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation 

(committed) (%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

    1 349 206,35 

Output indicators 

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

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

  750,00 

M04 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation 

(committed) (%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

181 575,19 7,63 0,00 0,00 2 380 952,38 

Output indicators 

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

 O2 - Total des investissements   2 380 952,38 

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

  300,00 
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M07 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation 

(committed) (%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

1 006 219,95 4,44   22 647 619,53 

Output indicators 

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

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

  17,00 

M10 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation 

(committed) (%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

41 334 746,63 50,70 41 231 527,98 50,58 81 522 666,67 

Output indicators 

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

M10.1 O5 - Superficie totale (ha)   84 350,00 

M11 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation 

(committed) (%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

15 828,75 0,06   26 507 333,33 

Output indicators 

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

M11.1 O5 - Superficie totale (ha)   14 845,00 

M11.2 O5 - Superficie totale (ha)   26 519,00 

M12 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation 

(committed) (%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

    133 333,33 

M13 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation 

(committed) (%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure from 

RDP 

123 469 070,39 11,98 123 537 564,20 11,99 1 030 576 441,33 

Output indicators 

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

M13.1 O5 - Superficie totale (ha)   755 550,00 

M13.2 O5 - Superficie totale (ha)   178 000,00 

M13.3 O5 - Superficie totale (ha)   850,00 
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Focus Area 5A 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

 0,00 4,97 
 

 Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

5A 
total 

  0,00 0,00 5 555 555,55 

M01 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    793 650,79 

Output indicators 

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

M01.1 

O1 - Total des dépenses publiques   476 190,47 

O12 - Nombre de participants aux 
formations 

  1 500,00 

M04 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

  0,00 0,00 4 761 904,76 

Output indicators 

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

 
O2 - Total des investissements   11 904 761,90 

O5 - Superficie totale (ha)   1 500,00 

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

  60,00 
 

 

Focus Area 5B 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

M01 - Nombre de participants aux activités de formations, 
d'échanges d'exploitations et de démonstrations (1.1 à 1.3) 
(unité) 

  100,00 

 

 Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

5B 
total 

    317 460,32 

M01 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    317 460,32 
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Focus Area 5C 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

T16: total des investissements (€) dans la production 
d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C) 

0,00 23 448,60 65 724 867,72 
 

 Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

5C 
total 

3 664 856,84 21,18 12 997,87 0,08 17 301 587,29 

M01 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    317 460,32 

M04 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

2 438 101,18 22,93 12 997,87 0,12 10 634 920,63 

Output indicators 

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

 O2 - Total des investissements 23 448,60 0,13 17 724 867,72 

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

3,00 0,90 335,00 

M06 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

730 680,85 23,02 0,00 0,00 3 174 603,17 

Output indicators 

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

 

O2 - Total des investissements   32 000 000,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 

  20,00 

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

  20,00 

M07 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

496 074,81 15,63   3 174 603,17 

Output indicators 

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

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

  10,00 

M07.2, M07.3, M07.4, M07.5, 
M07.6, M07.7, M07.8 

O2 - Total des investissements   16 000 000,00 
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Focus Area 5E 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

T19: pourcentage des terres agricoles et forestières sous 
contrats de gestion contribuant à la séquestration et à la 
conservation du carbone (domaine prioritaire 5E) 

 0,00 0,28 

 

 Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

5E 
total 

54 820,05 0,22   24 799 999,99 

M01 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    158 730,16 

Output indicators 

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

M01.1 

O1 - Total des dépenses publiques   158 730,16 

O12 - Nombre de participants aux 
formations 

  500,00 

M02 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    952 380,95 

Output indicators 

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

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

  600,00 

M08 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    9 047 619,04 

Output indicators 

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

M08.2 
O1 - Total des dépenses publiques   793 650,79 

O5 - Superficie totale (ha)   100,00 

M08.4 O1 - Total des dépenses publiques   1 904 761,90 

M08.5 

O1 - Total des dépenses publiques   1 587 301,59 

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 

  60,00 

M08.6 O1 - Total des dépenses publiques   4 761 904,76 

M10 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    11 466 666,67 

Output indicators 

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023 
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M10.1 O5 - Superficie totale (ha)   6 080,00 

M16 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

54 820,05 1,73   3 174 603,17 
 

 

Focus Area 6A 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

 0,00 300,00 
 

 Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

6A 
total 

934 074,93 5,70 0,00 0,00 16 388 888,89 

M01 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    436 507,94 

Output indicators 

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

M01.1 

O1 - Total des dépenses publiques   158 730,16 

O12 - Nombre de participants aux 
formations 

  500,00 

M02 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

    79 365,08 

Output indicators 

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

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

  50,00 

M06 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

934 074,93 5,88 0,00 0,00 15 873 015,87 

Output indicators 

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

 O2 - Total des investissements   79 365 079,37 

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

  2 400,00 
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Focus Area 6B 
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 
Realised 2015 Target 2023 

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

 75,41 65,70 

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

 0,00 32,01 

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

 0,00 150,00 
 

 Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%) 

Realised expenditure (year 
2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

6B 
total 

1 335 037,53 1,05   127 297 500,12 

M07 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

968 244,29 2,03   47 619 047,62 

Output indicators 

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

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

  17,00 

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

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

  433 920,00 

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

  10,00 

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

  250,00 

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

  130,00 

M07.6 
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 

  650,00 

M19 

Total public expenditure 

Committed expenditure (year 2015) 
Level of implementation (committed) 

(%) 
Realised expenditure (year 

2015) 

Level of 
implementation 
(realised) (%) 

Planned 
expenditure 
from RDP 

366 793,24 0,46   79 678 452,50 

Output indicators 

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

 

O18 - Population concernée par les 
groupes d'action locale 

1 020 021,00 114,77 888 728,00 

O19 - Nombre de groupes d'action 
locale sélectionnés 

13,00 108,33 12,00 

M19.1 O1 - Total des dépenses publiques   488 452,50 

M19.2 O1 - Total des dépenses publiques   57 727 500,00 

M19.3 O1 - Total des dépenses publiques   5 625 000,00 

M19.4 O1 - Total des dépenses publiques   15 837 500,00 
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1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b) 

Particularité du contexte de la réalisation du RAMO 2016 

Pour ce premier rapport annuel de mise en œuvre, ce sont essentiellement les données relatives aux aides 
attribuées en 2014, pendant la période dite « de transition » qui sont agrégées. 

Aussi, il n’est pas étonnant de constater que seuls quelques domaines prioritaires disposent de données 
chiffrées, les mesures ayant été ouvertes pendant la période transitoire étant peu nombreuses et ciblées sur 5 
domaines prioritaires, à savoir : 

• ICHN (mesures 211 et 212) : Mesure 13 (article 31) / P4 
• MAE (mesure 214) : Mesure 10 (article 28) /P4 
• Installation (mesure 112) :Sous-mesure 6.1 (article 19) / 2B 
• Modernisation des exploitations (121B / 121A1 / 121C11 / 121C2 /121 C5 /121 C6/121 C7 / 125 

C2) : Sous-mesure 4.1 (article 17) / 2A 
• Investissements non productifs (216) 216PVE : Sous-mesure 4.4 (article 17) / P4 
• Transformation à la ferme (121C4)  et Investissements dans les IAA (mesure 123 A) : Sous-mesure 

4.2 (article 17) /3A 
• Desserte forestière (mesure 125) : Sous-mesure 4.3 (article 17) / 5C 
• Promotion (mesure 133) : Sous-mesure 3.2 (article 16) / 3A 

Comme évoqué lors de la réunion téléphonique de vendredi 3 juin entre le MAAF, l'ARF et la Commission, 
les autorités de getsion rencontrent des problèmes techniques parfois importants pour sortir les données 
nécessaires au RAMO 2016. Cela tient au fait que le RAMO 2016 traite essentiellement des données de la 
transition volet 2 qui ont été payées en 2014 et qui étaient instrumentées avec les outils du RDR2. En outre 
certains tableaux, comme les tableaux C, ont été transmis tardivement aux Etats membres (en 2015) ce qui 
n'a pas permis d'adapter l'instrumentation pour les paiements de l'année en cours. 
Néanmoins, la quasi intégralité des tableaux A à F a pu être remplie par les autorités de gestion. 
L'Observatoire du Développement Rural (ODR), émanation de l'INRA, a reconstitué a postériori la donnée à 
partir de diverses sources. Les données mises à disposition on permis de compléter les données manquantes 
dans plusieurs tableaux non finalisés dans la version de RAMO 2015.0 : 

• les données des différentes tables concernant les prêts bonifiés ; 
• le tableau C2.2 pour ce qui concerne la répartition de la mesure 6 par branche d'activité. 
• les indicateurs de la table D 

  

Cependant, différentes données des tableaux C ne peuvent pas être complétées : 

• la part d'agri bio dans les mesures/sous mesures 4.1, 6.1, 6.3, 10, 12, 13 et 14. En effet il n'est pas 
possible de reconstituer a posteriori cette donnée qui n'a pas été prévue dans l'outil OSIRIS (HSIGC) 
ou ISIS. L'identification des agriculteurs bio est toutefois bien prévue, notamment pour le 1er pilier à 
partir de 2015. 

• la répartition par zonage : non restituée dans les données de l'ODR pour la mesure 4 
• la répartition par branche d'activité : non restituée dans les données de l'ODR pour la mesure 4 
• la répartition par taille d'exploitation 

Ces différentes données ne sont pas disponibles pour le RAMO 2015, mais elles seront mises à jour dans le 
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RAMO 2016 réalisé en 2017. 

  

Commentaires relatifs au tableau A 

Ce tableau, 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. On constate que la priorité a été donnée tout particulièrement sur les mesures d’aide à 
l’investissement dans les exploitations agricoles. La dynamique de programmation est également bien 
lancée sur d’autres dispositifs d’aide aux investissements : tourisme privé (domaine prioritaire 6A), 
méthanisation (5C), desserte forestière (5C) 

Commentaires relatifs au tableau B 

Ce tableau, fondé sur les données relatives aux dossiers soldés au 31 décembre 2015, ne reflète que 
partiellement les soutiens apportés au cours de la période de transition (mesures 4 et 6 uniquement). Cela 
explique que les données soient en grande majorité à zéro. 

Informations relatives à l’avancement du programme par domaine prioritaire 

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 programmées sur cette priorité sont les suivantes : 

•           M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 

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

•           M16 - Coopération (article 35) 

Les premiers appels à projets ayant été lancés au second semestre 2015 pour les mesures 1 et 16, la sélection 
et la programmation des dossiers retenus n’a eu lieu qu’en fin d’année 2015 et les engagements n’ont été 
faits qu’en début d’année 2016. C’est pourquoi, pour ce premier RAMO, aucun avancement n’est reflété 
dans les tableaux de restitution sur les domaines prioritaires de la priorité 1. L’Autorité de gestion prévoit de 
lancer les premiers appels à projets de la mesure 2 courant 2016. 

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 programmées sur cette priorité sont les suivantes : 
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•           M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 

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

•           M04 - Investissements physiques (article 17) 

Comme expliqué ci-dessus, la mise en œuvre des mesures 1 et 2 n’est pas suffisamment avancée au 31 
décembre 2015 pour être reflétée dans les tableaux de restitution. 

En revanche, concernant la mesure 4, le démarrage est bien amorcé, avec notamment deux appels à projets 
4.1.1 qui se sont succédés en 2014 et 2015 et ont permis de soutenir 730 opérations de modernisation des 
bâtiments d’élevage, ce qui contribue à l’objectif fort du PDRR Auvergne d’améliorer le niveau de 
performance des exploitations agricoles, d’autres dispositifs accompagnant par ailleurs les projets de 
diversification, transformation à la ferme, acquisition de matériels permettant l’adoption de nouvelles 
pratiques plus respectueuses de l’environnement. Enfin, en réponse à l’objectif de développer des formes 
collectives de travail et d'organisation favorisant le regroupement des entreprises, l’accompagnement aux 
projets des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) a également démarré dès 2015 avec 
environ 300 projets soutenus. 

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 programmées sur cette priorité sont les suivantes  

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

•           M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19) 

L’enjeu du renouvellement des exploitants étant lié au niveau de formation et compétence, ainsi qu’à l’enjeu 
de la réussite de ces installations valorisant la qualification et les formes sociétaires, le retard de mise en 
œuvre de la mesure 2 est regrettable. Celle-ci sera donc prioritairement ouverte en 2016 pour répondre à cet 
enjeu. 

La mesure 6 n’a pas connu de retard de mise en œuvre en Auvergne, avec une transition qui a pu être 
assurée suite à la programmation 2007-2013 sur les deux dispositifs suivants : 6.1.1 dotation jeunes 
agriculteurs et 6.1.2 prêts bonifiés. Le niveau de programmation sur le domaine prioritaire 2B reflète une 
dynamique d’installation qui se maintient autour de 250/an. 

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 programmées sur cette priorité sont les suivantes  
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•           M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 

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

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

•           M04 - Investissements physiques (article 17) 

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

•           M16 - Coopération (article 35) 

L’évolution des productions agricoles régionale vers un haut niveau de qualité, reconnu au niveau du 
marché est un des objectifs majeur du programme. Aussi, le soutien à la promotion des produits de qualité 
au travers de la mesure 3 a fait l’objet de trois appels à projets depuis le début de la programmation, dont 
seulement deux traités dans les données restituées au 321 décembre 2015 (la sélection du troisième n’étant 
pas réalisée). Ainsi, une vingtaine d’opérations qui portent sur des programmes annuels ont été retenues. Le 
soutien à la certification connait également une assez forte dynamique depuis le début de l’année 2016 (ce 
qui n’apparaitra donc que les restitutions des prochains RAMO) 

Il n’y a pas eu de rupture concernant les soutiens aux investissements dans les exploitations agricoles sur 
des ateliers de transformation entre la précédente programmation et l’actuelle (lien assuré au cours de 
l’année de transition). En revanche, malgré le maintien des aides aux industries agroalimentaires pendant 
l’année 2014, une discontinuité se produit concernant ce dispositif avec le retard de la mise en œuvre de la 
mesure 4.2.1. L’instruction des dossiers sur cette mesure est seulement en cours de démarrage. 

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

Pour rappel, mesures concernées sur les terres agricoles 

•           M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 

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

•           M04 - Investissements physiques (article 17) 

•           M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20) 

•           M10 - Agroenvironnement - climat (article 28) 

•           M11 - Agriculture biologique (article 29) 

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

•           M13 - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes 
spécifiques (article 31) 

Pour rappel, mesures concernées sur les terres forestières 
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•           M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 

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

•           M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20) 

Une forte progression est attendue sur la programmation dans les trois domaines prioritaires de la priorité 4 
d’ici le prochain rapport de mise en œuvre, avec l’intégration des campagnes 2015 et 2015 sur les mesures 
10, 11 et 13. D’autre part, la programmation de la mesure 7 (Natura 2000) a également bien démarré, mais 
les dossiers n’étant pas encore soldés, cela n’est pas retraduit dans la majorité des tableaux du RAMO 2016. 
Enfin, les répartitions de surface n’étant pas disponibles dans les outils de restitution, l’information est très 
incomplète. 

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 

5A) Développer l'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture  

Pour rappel, les mesures concernées sont : 

•           M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 

•           M04 - Investissements physiques (article 17) 

Suite à la sécheresse estivale 2015 en Auvergne, il est souhaité que la question de la gestion de l’eau en 
agriculture soit traitée de manière prioritaire. Les premiers appels à projets sur les types d’opération 4.3.3 et 
4.4 sont attendus pour l’année 2016. 

Lors du premier appel formation, la question de la gestion de l’eau en agriculture n’était traitée dans aucun 
des dossiers présentés. Il pourrait être nécessaire à l’avenir de cibler thématiquement l’appel à projets 1.1 
sur cette question. 

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

Pour rappel, seule la mesure M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) est 
concernée. 

Aucun appel à projets 1.2 n’a encore été lancé, ce qui explique que le niveau de programmation sur ce DP 
soit nul. 

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

Pour rappel, les mesures concernées sont : 

•           M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 

•           M04 - Investissements physiques (article 17) 
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•           M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19) 

•           M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20) 

La programmation a bien démarré sur la mesure 4 avec deux appels à projets portant sur l’amélioration de la 
desserte forestière en 2014 et 2015, un troisième étant en cours. 

Concernant les mesures 6 et 7, un premier appel à projets a été réalisé en 2015 sur la méthanisation agricole 
ayant suscité le dépôt de nombreux dossiers dont 10 ont été retenus. 

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

Pour rappel, les mesures concernées sont : 

•           M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 

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

•           M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité 
des forêts (articles 21 à 26) 

•           M10 - Agroenvironnement - climat (article 28) 

•           M16 - Coopération (article 35) 

Ce domaine prioritaire est en majeur partie alimenté par les mesures 8 et 10. La mesure 8 n’a fait l’objet 
d’aucun appel à projet à ce stade. 

Concernant la mesure 10 les MAEC affectées à ce domaine prioritaire n’ont été ouverte qu’à partir de la 
campagne 2015 dont les données ne sont pas encore disponibles. Une forte progression est donc attendue 
sur la programmation dans ce domaine prioritaire d’ici le prochain rapport de mise en œuvre. 

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 concernées sont : 

•           M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 

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

•           M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19) 

L’objectif visé par le programme sur ce domaine prioritaire est de créer de la valeur ajoutée et d’aider au 
développement des petites entreprises et ainsi de maintenir et créer l’économie et l’emploi en zone rurale. 
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Ainsi l’Auvergne souhaite cibler son intervention sur la filière touristique à travers la création et le 
développement de l’offre du nombre de lits (qualité et quantité) mais également par la création et le 
développement de services touristiques. Le soutien aux projets touristiques dans les zones rurales a démarré 
en 2015. La dynamique de projet est plutôt bonne, le montant programmé sur le premier trimestre 2016 
égalant déjà le montant annuel 2015. 

6B) Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Pour rappel, les mesures concernées sont : 

•           M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20) 

•           M19 - Soutien au développement local Leader (CLLD - développement local mené par les acteurs 
locaux) (article 35 du règlement (UE) n° 1303/2013) 

Un certain retard a été accusé dans la mise en œuvre de la mesure 7, notamment en raison de la lenteur du 
processus de mise en place du cadre réglementaire nécessaire pour l’instruction des dossiers. La 
programmation a néanmoins pu démarrer dès 2015 sur le volet patrimonial avec un premier appel à projets 
pour soutenir les programmes d’embellissement des villages visant des labels d’excellence patrimoniale. 
L’activité s’accroit depuis le premier trimestre 2016 avec le démarrage des soutiens aux projets 
d’équipements touristiques (sous mesure7.5) et le lancement d’un second appel à projet sur l’excellence 
patrimoniale. 

Difficultés rencontrées concernant la mise en œuvre de la mesure 2 et de Leader  

Mesure 2 : ce dispositif est en cours de mise en œuvre, le premier appel à projets doit être lancé cet 
automne ; la difficulté principale a résidé dans l’application de la réglementation sur les marchés publics 
alors même que l’AG n’est pas le pouvoir adjudicateur. Ces difficultés avaient été signalées à la 
Commission dans une Note des Autorités Françaises début 2015. 

Leader : la contrôlabilité des conventions GAL-AG-OP est un processus particulièrement lourd, en cours 
depuis près d’un an. Ce travail touchant à sa fin, le processus de conventionnement est en cours pour les 
treize GAL auvergnats et se termine pour la plupart. Cependant, le système Leader donnant naissance à des 
dispositifs particuliers adaptés à chaque territoire, sa mise en œuvre nécessite aussi des outils de gestion des 
aides spécifiques et longs à mettre en œuvre. Le travail d’instruction démarre, mais la programmation n’est 
pas encore possible. 

 

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. 

Dans le cadre de la fusion 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. 

  

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 ré-intérroger 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 
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-     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. 

  

Un travail de définition des thèmes stratégiques régionaux lors du premier comité 

Certains thèmes pourront paraitre stratégiques pour la Région, sur lesquels une évaluation approfondie serait 
souhaitable pour alimenter les réflexions sur la politique régionale. Si ces thèmes ne sont pas traités par les 
questions évaluatives du cadre commun européen, il s’agira d’ajouter des questions évaluatives spécifiques ; 
si ces thèmes sont traités par les questions évaluatives du cadre commun européen, il s’agira de les 
approfondir par des critères de jugement et indicateurs d’évaluation spécifiques 

Lors du premier comité d’évaluation, les thèmes stratégiques et les questions associées devront être définis    
à partir d’un débat ouvert, visant à faire émerger les questions principales auxquelles des réponses sont 
attendues sur les deux PDR. 

 

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

L’année 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 supra) 
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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). 

La systématisation de la collecte des indicateurs de suivi au travers de l’instruction 

Les données de suivi soumises à la Commission européenne sont collectées au travers de l’instruction des 
demandes d’aide. 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 
de l’outil informatique de gestion est réalisé de façon simplifier et systématiser la saisie de ces données. 

  

La collecte d’informations qualitatives auprès des acteurs du réseau rural et du réseau PEI 

L’animation du réseau rural régional a démarré dès 2015 avec pour objectif : 

-de contribuer à la dynamique de développement intégré de l’Auvergne ; 

-d’accroître la visibilité et la bonne mobilisation du FEADER en Auvergne ; 

- de valoriser les actions de développement rural menées ; 

- d’être catalyseur d’innovation ; 

- d’accompagner les GAL LEADER dans leurs projets de coopération et d’évaluation 

  

Ce travail d’animation consiste à faciliter les échanges d’expériences, à accompagner l’émergence de projets 
en milieu rural, à faciliter la concertation, la coordination des initiatives, à soutenir les actions collectives, en 
étant force de proposition pour le développement des territoires ruraux. 

  

Le réseau rural constitue d’une part, une source intéressante de collecte d’informations (330 participants ont 
été recensés en 2015 sur 5 manifestations et ont pu répondre aux évaluations individuelles faite à l’issue de 
chaque action) et d’autre part, un vecteur efficace de communication (700 membres sont abonnés à la 
diffusion de newsletters, site web interactif, évènements) 

  

Pour exemple, quelques graphiques construits à partir des données collectées lors des actions 2015 du réseau 
sont annexés. 
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exemple d'evaluations des actions du reseau rural 
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exemple d'ealuation des actions du réseau rural-2 
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exempled'évaluation desactions du reseau rural-3  
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2.d) Une liste des évaluations réalisées, y compris des références à l’adresse où elles ont été publiées en 
ligne. 

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

Aucune étude d’évaluation in itinere n’a encore été conduite à ce stade par l’Autorité de gestion 

 

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 

L’information aux partenaires pour améliorer la qualité des dossiers, sécuriser et faciliter l’instruction 

Le montage de dossiers de demande d’aide requiert une certaine technicité. Aussi, il est important pour l’Autorité de gestion de réunir 
régulièrement les organismes assurant l’appui aux porteurs de projets (notamment les chambres consulaires) pour les informer au mieux au sujet 
des règles de gestion. Plusieurs réunions d’information ont eu lieu, réunissant à chaque fois une quarantaine de participants : 

- le 17 décembre 2015 sur la thématique du développement rural (et en particulier du tourisme) 

- le 12 février 2016 sur la thématique des investissements dans les exploitations agricoles 

D’autres réunions seront organisées en 2016 dans les départements pour mieux informer les porteurs de projets publics (services à la population, 
équipements touristiques et patrimoine) 

- Une journée d’information sur les règles de gestion a également été organisée le 10 mars 2016 à destination des partenaires financiers pour 
expliciter le fonctionnement du guichet unique (circuits de gestion) et les principales règles de gestion et de calcul des aides 

- six journées de formation ont été organisées en mars 2016 à destination des instructeurs FEADER et animateur-gestionnaires LEADER sur les 
aides d’Etat 

  

La documentation relative au cadrage des procédures 

La construction du manuel complet de procédures est en cours. 

Toutes les mesures ouvertes au dépôt de projets disposent d’une documentation complète précisant les règles applicable : 

- fiche de « document d’application » ou, le cas échéant, arrêté d’appel à projets 

- formulaire de demande d’aide et notice explicative 

Le suivi du Plan d'action sur le taux d'erreurs et le suivi des audits 

Afin d'assurer la continuité avec les mesures correctives engagées dans le cadre du Rdr 2 et de bénéficier de la mutualisation des bonnes 
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pratiques, l'AG du PDR Auvergne se place dans le cadre du plan d'actions FEADER coordonné par le Ministère en charge de l'agriculture 
(DGPE). 
Ce plan a été construit, et continue à être alimenté, sur la base des constats d'insuffisance, formulés par les auditeurs européens et ceux de 
l'organisme de certification des comptes des organismes payeurs, et face auxquels des mesures correctives sont engagées. 
L'AG du PDR Auvergne participe à l'élaboration des notes de cadrage relatives aux thématiques ayant été mises en cause par les auditeurs. Ces 
travaux sont réalisés dans le cadre des Comités Opérationnels "audits et contrôles", en concertation entre les Autorités de gestion (AG), l' 
organisme payeur (ASP) et le Ministère en charge de l'agriculture qui assure la coordination des AG. 
Les notes de cadrage ainsi élaborées sont ensuite validées et déterminent le cadre de contrôle à mettre en place en région. 
Les mises à jour du plan d'actions sont préparées en COMOP audits et contrôles, également en concertation entre les Ag, l'ASP et le ministère. 

  

 

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 PDR
2
 

[%] 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 

1 202 693 608,00 78,39 10,85 

1
 Les options simplifiées en matière de coûts sont les coûts unitaires/taux forfaitaires/montants forfaitaires au titre de l’article 67, paragraphe 5, du RPDC, y compris les méthodes spécifiques du Feader 

visées au point e) du même article, comme les montants forfaitaires applicables à la création d’entreprises, les paiements forfaitaires versés aux organisations de producteurs et les coûts unitaires liés aux 
zones et aux animaux. 
2
 Calculé automatiquement à partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 de la version du programme 

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

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

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

dotation totale du PDR 

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

cumulées) 

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

1 202 693 608,00   

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, 
paragraphe 5, point e), du RPDC 1 202 693 608,00   
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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 PR OGRAMME 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 national est soutenu au travers d’un programme national spécifique 

Le Réseau rural Auvergne travaille en relation étroite avec le Réseau rural national et le Réseau rural 
européen. 

Tous les acteurs du développement rural auvergnat sont invités à prendre part aux actions du Réseau. La 
gouvernance du réseau est expliquée au travers du guide suivant : 

http://www.reseaurural-auvergne.fr/wp-content/uploads/2015/10/Ptit-guide-gouvernance.pdf 

  

 

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

Le bilan des actions 2015 du réseau rural et les orientations retenues pour l’année 2016 ont fait l’objet de la 
présentation suivante lors du comité de pilotage du 45 mars 2016 : 

http://www.reseaurural-auvergne.fr/wp-content/uploads/2015/10/PPT-Copil-4-mars.pdf 

 

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

L’information aux acteurs du développement rural au sujet des actions du PDRR 

Plusieurs actions sont menées afin d’améliorer la connaissance des acteurs du développement rural des 
actions du PDRR. On peut citer les évènements suivants : 

- le séminaire de lancement des fonds européens qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes le 29 avril 
2015 http://www.auvergne.fr/web-tv/seminaire-fonds-europeens-auvergne; 

- le séminaire de lancement du partenariat européen pour l’innovation (PEI) le 4 février 2016 
http://www.reseaurural-auvergne.fr/les-groupes/innovation-milieu-rural/ et les 6 ateliers thématiques qui ont 
suivis afin de préparer les porteurs de projet en amont du lancement des appels à projets pour que les 
groupes partenariaux puissent se former ; 

- une newsletter est publiée mensuellement par le réseau rural régional à environ 700 abonnés. Elle donne 
les informations d’actualité sur les appels à projets en cours, les bilans chiffrés des comités de 
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programmation par mesure, les évènements à venir,… 

- les appels à projets, fiches du document d’application, formulaires et notices sont mis en ligne : 
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/ 

- des guides thématiques/méthodologiques relatifs à la mise en place de certains types d’action : 

http://www.favoriserlacooperation.com/#p=13 (guide méthodologique à l’attention des GAL pour favoriser 
les actions de coopération) 

https://vimeo.com/153115776 (vidéo accompagnant le guide méthodologique) 
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5. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX  ANTE  

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

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

Condition 
ex ante 
générale 

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

Position de 
la 
Commission 

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

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

Priority-
linked ex-
ante 
conditionality 

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

Position de 
la 
Commission 

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

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

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

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

8.  IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE P RINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF 

REGULATION (EU) NO 1303/2013 

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

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

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

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

9. PROGRÈS ACCOMPLIS EN VUE DE GARANTIR UNE APPROCHE IN TÉGRÉE DE L ’UTILISATION DU FEADER ET DES AUTRES 

INSTRUMENTS FINANCIERS DE L ’UNION 

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

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

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

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

Mesure Sous-mesure Priorité Domaine 
prioritaire 

Total des dépenses 
publiques 

M01  P2 2A  

M01  P3 3A  

M01  P3 3B  

M01  P4   

M01  P5 5A  

M01  P5 5B  

M01  P5 5C  

M01  P5 5E  

M01  P6 6A  

M01    0,00 

M02  P2 2A  

M02  P2 2B  

M02  P3 3A  

M02  P3 3B  

M02  P4   

M02  P5 5E  

M02  P6 6A  

M02    0,00 

M03  P3 3A 2 502 614,00 

M03    2 502 614,00 

M04  P2 2A 34 609 378,21 

M04  P3 3A 765 750,07 

M04  P4  181 575,19 

M04  P5 5A  

M04  P5 5C 2 438 101,18 

M04    37 994 804,65 

M06  P2 2B 19 294 440,17 

M06  P5 5C 730 680,85 
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M06  P6 6A 934 074,93 

M06    20 959 195,95 

M07  P4  1 006 219,95 

M07  P5 5C 496 074,81 

M07  P6 6B 968 244,29 

M07    2 470 539,05 

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

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

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

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

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

P5 5E  

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

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

P5 5E  

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 P5 5E  

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

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

P5 5E  

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

M09  P3 3A  

M09    0,00 

M10  P4  41 334 746,63 

M10  P5 5E  

M10    41 334 746,63 

M11  P4  15 828,75 

M11    15 828,75 

M12  P4   

M12    0,00 

M13  P4  123 469 070,39 

M13    123 469 070,39 

M16  P3 3A  

M16  P5 5E 54 820,05 

M16    54 820,05 
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M19 19.1 - Soutien préparatoire P6 6B 366 793,24 

M19 

19.1 - Soutien préparatoire 

  366 793,24 
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 

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

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

P6 6B  

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

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

M20     
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11.b) Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire 

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

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

Mesure Sous-mesure Indicateur Priorité 
Domaine 

prioritaire 

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N) 

M01  O1 - Total des dépenses publiques P2 2A  

M01  O1 - Total des dépenses publiques P3 3A  

M01  O1 - Total des dépenses publiques P3 3B  

M01  O1 - Total des dépenses publiques P4   

M01  O1 - Total des dépenses publiques P5 5A  

M01  O1 - Total des dépenses publiques P5 5B  

M01  O1 - Total des dépenses publiques P5 5C  

M01  O1 - Total des dépenses publiques P5 5E  

M01  O1 - Total des dépenses publiques P6 6A  

M01  O1 - Total des dépenses publiques    

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A  

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

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

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O1 - Total des dépenses publiques P4   

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P5 5E  
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M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P6 6A  

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

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

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

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

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

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

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

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4   

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5B  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

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

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

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

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

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

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

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

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O11 - Nombre de jours de formation dispensés P3 3A  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O11 - Nombre de jours de formation dispensés P3 3B  

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

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O11 - Nombre de jours de formation dispensés P5 5A  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P5 5B  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P5 5C  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O11 - Nombre de jours de formation dispensés P5 5E  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O11 - Nombre de jours de formation dispensés P6 6A  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés    
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M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P2 2A  

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

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O12 - Nombre de participants aux formations P3 3B  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O12 - Nombre de participants aux formations P4   

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O12 - Nombre de participants aux formations P5 5A  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O12 - Nombre de participants aux formations P5 5B  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P5 5C  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P5 5E  

M01 
1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences 

O12 - Nombre de participants aux formations P6 6A  

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

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

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

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

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

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A  

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5B  

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5C  

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5E  

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A  

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

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

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

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

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

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4   
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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 P5 5A  

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 P5 5B  

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 P5 5C  

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 P5 5E  

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 P6 6A  

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues    
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11.b1.b) M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15) 

Mesure Sous-mesure Indicateur Priorité Domaine 
prioritaire 

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N) 

M02  O1 - Total des dépenses publiques P2 2A  

M02  O1 - Total des dépenses publiques P2 2B  

M02  O1 - Total des dépenses publiques P3 3A  

M02  O1 - Total des dépenses publiques P3 3B  

M02  O1 - Total des dépenses publiques P4   

M02  O1 - Total des dépenses publiques P5 5E  

M02  O1 - Total des dépenses publiques P6 6A  

M02  O1 - Total des dépenses publiques    

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

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

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A  

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3B  

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

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5E  

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

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

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

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

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P3 3A  

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P3 3B  

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

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P5 5E  

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

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

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

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

M02 2.2 – Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B  
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remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de 
services de conseil dans le secteur forestier 

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 P3 3A  

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 P3 3B  

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   

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 P5 5E  

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  

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues    

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

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

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A  

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3B  

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

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5E  

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

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

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

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

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P3 3A  

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P3 3B  

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

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P5 5E  

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

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

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire 

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N) 

M04  O1 - Total des dépenses publiques  P2 2A 773 059,38 

M04  O1 - Total des dépenses publiques  P3 3A 146 567,56 

M04  O1 - Total des dépenses publiques  P4  0,00 

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

M04  O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C 12 997,87 

M04  O1 - Total des dépenses publiques    932 624,81 

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

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

M04  O1 - Total des dépenses publiques dont IF P4   

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

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

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

M04  O2 - Total des investissements  P2 2A 2 259 459,80 

M04  O2 - Total des investissements  P3 3A 279 950,93 

M04  O2 - Total des investissements  P4   

M04  O2 - Total des investissements  P5 5A  

M04  O2 - Total des investissements  P5 5C 23 448,60 

M04  O2 - Total des investissements    2 562 859,33 

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

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

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

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

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

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

M04  O5 - Superficie totale (ha)  P5 5A  

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques  P2 2A 773 059,38 

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

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

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques  P5 5A  

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C  

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques    773 059,38 

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P2 2A 62,00 

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

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

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

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

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

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

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues    62,00 

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P2 2A 62,00 

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

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

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus  P4   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P5 5A  

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P5 5C  

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus    62,00 

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

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

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

dont IF P3 3A  

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

dont IF P4   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

dont IF P5 5A  

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

dont IF P5 5C  

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  

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 146 567,56 

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

O1 - Total des dépenses publiques  P4   

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

O1 - Total des dépenses publiques  P5 5A  

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

O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C  

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

O1 - Total des dépenses publiques    146 567,56 

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P3 3A 4,00 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P4   

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

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

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

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

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

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

M04 

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

O1 - Total des dépenses publiques  P2 2A  

M04 

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

O1 - Total des dépenses publiques  P3 3A  

M04 
4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 

O1 - Total des dépenses publiques  P4   



63 

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  

M04 

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

O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C 12 997,87 

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    12 997,87 

M04 

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

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

M04 

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

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

M04 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P4   

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  

M04 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P5 5C 3,00 

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    3,00 

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

O1 - Total des dépenses publiques  P2 2A  

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

O1 - Total des dépenses publiques  P3 3A  

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

O1 - Total des dépenses publiques  P4   

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

O1 - Total des dépenses publiques  P5 5A  
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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  P5 5C  

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

O1 - Total des dépenses publiques    0,00 

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

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

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P4   

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

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

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

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

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

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

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire 

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N) 

M06  O1 - Total des dépenses publiques  P2 2B 8 362 966,73 

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    8 362 966,73 

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

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

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

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

M06  O2 - Total des investissements  P2 2B 103 149 873,00 

M06  O2 - Total des investissements  P5 5C  

M06  O2 - Total des investissements  P6 6A  

M06  O2 - Total des investissements    103 149 873,00 

M06  O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P2 2B 565,00 

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

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

M06  O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues    565,00 

M06  
O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

dont IF P2 2B  

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

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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques  P2 2B 8 362 966,73 

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

O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C  

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

O1 - Total des dépenses publiques  P6 6A  
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M06 
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques    8 362 966,73 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus  P2 2B 286,00 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P5 5C  

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P6 6A  

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus    286,00 

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

O1 - Total des dépenses publiques  P2 2B  

M06 
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C  

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

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P2 2B  

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P5 5C  

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P6 6A  

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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques  P2 2B  

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

O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C  

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

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

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

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

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

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P6 6A  

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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques  P2 2B  
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M06 
6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C  

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

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P2 2B  

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P5 5C  

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P6 6A  

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

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

M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques  P2 2B  

M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C  

M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques  P6 6A  

M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques    0,00 

M06 

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

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

M06 

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

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

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

 P6 6A  
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M06 

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

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

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire 

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N) 

M07  O1 - Total des dépenses publiques  P4   

M07  O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C  

M07  O1 - Total des dépenses publiques  P6 6B  

M07  O1 - Total des dépenses publiques    0,00 

M07  O1 - Total des dépenses publiques dont IF P4   

M07  O1 - Total des dépenses publiques dont IF P5 5C  

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

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

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

M07  O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P5 5C  

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

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

O1 - Total des dépenses publiques  P4   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 

7.1 – 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 

O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C  

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

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 

O1 - Total des dépenses publiques  P6 6B  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 

7.1 – 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 

O1 - Total des dépenses publiques    0,00 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 

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

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

M07 

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

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

P5 5C  

M07 

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

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

M07 7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour 
des plans de développement des communes et 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 
de gestion des zones relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle   0,00 
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des villages dans les zones rurales et de leurs 
services de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones à haute valeur naturelle 

M07 

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

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

M07 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de développement des villages P5 5C  

M07 

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

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

M07 

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

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

M07 

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
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 

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

 P4   

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 
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paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale 

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

7.8 - Autres 

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 

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

 P5 5C  

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

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

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

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

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

7.8 - Autres 

M07 

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

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

 P6 6B  
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zones à haute valeur naturelle 

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

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

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

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

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

7.8 - Autres 

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 

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 

7.4 – 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 



74 

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 

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 

O2 - Total des investissements  P4   

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

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

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

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

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

7.8 - Autres 

M07 7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 

O2 - Total des investissements  P5 5C  
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d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie 

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

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

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

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

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

7.8 - Autres 

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 

O2 - Total des investissements  P6 6B  

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

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

7.8 - Autres 

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 

O2 - Total des investissements    0,00 

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

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

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

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

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

7.8 - Autres 

M07 7.2 – Aide aux investissements dans la création, O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P4   
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l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie 

M07 

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

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

M07 

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

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

M07 

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

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

M07 

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

O1 - Total des dépenses publiques haut débit P4   

M07 

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

O1 - Total des dépenses publiques haut débit P5 5C  

M07 

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

O1 - Total des dépenses publiques haut débit P6 6B  

M07 

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

O1 - Total des dépenses publiques haut débit   0,00 

M07 

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

O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P4   

M07 

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

O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P5 5C  

M07 7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P6 6B  
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compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne  

M07 

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

O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit   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   

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 P5 5C  

M07 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Services d’administration en ligne P6 6B  

M07 

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

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

M07 

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

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

M07 

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

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

P5 5C  

M07 

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

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

P6 6B  

M07 

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

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

  0,00 

M07 7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande P4   
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compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne  

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

M07 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 
Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s) P5 5C  

M07 

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

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

P6 6B  

M07 

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

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

M07 

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

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

P4   

M07 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 
TIC: autres types d’infrastructures TIC 
(infrastructure passive, centre informatique...) P5 5C  

M07 

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

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

M07 

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

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

M07 

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

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

haut débit P4   

M07 

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

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

haut débit P5 5C  

M07 7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y O15 - Population bénéficiant de meilleurs haut débit P6 6B  
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compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne  

services/infrastructures (informatiques ou autres) 

M07 

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

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

haut débit   0,00 

M07 

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

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

autre que haut débit P4   

M07 

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

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

autre que haut débit P5 5C  

M07 

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

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

autre que haut débit P6 6B  

M07 

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

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

autre que haut débit   0,00 

M07 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P4   

M07 

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

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

M07 

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

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

M07 

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P4   

M07 

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

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

M07 

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

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

M07 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues    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   

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  P5 5C  

M07 

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

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

M07 

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

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

M07 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P4   

M07 7.7 – Aide aux investissements en faveur de la O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P5 5C  
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délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté 

M07 

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

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

M07 

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

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

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

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues  P5 5C  

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

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

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire 

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N) 

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

O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P5 5E  

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

installation uniquement P5 5E  

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement    

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

M08 
8.1 – Aide au boisement et à la création de 
surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement    

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

O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P5 5E  

M08 
8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance 
de systèmes agroforestiers O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement    

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 

installation uniquement P5 5E  

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement    

M08 
8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5E  

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

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  

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     

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  
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M08 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus     

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  

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)     

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

O1 - Total des dépenses publiques  P5 5E  

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

O1 - Total des dépenses publiques     

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

O2 - Total des investissements  P5 5E  

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

O2 - Total des investissements     

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues     

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

O5 - Superficie totale (ha)  P5 5E  

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

O5 - Superficie totale (ha)     

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

O1 - Total des dépenses publiques  P5 5E  

M08 

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

O1 - Total des dépenses publiques     

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

O1 - Total des dépenses publiques dont IF P5 5E  

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

O1 - Total des dépenses publiques dont IF    
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produits forestiers 

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

O2 - Total des investissements  P5 5E  

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     

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

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

M08 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues     

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

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

M08 

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

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

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

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N) 

M16  
O1 - Total des dépenses 
publiques 

PEI   P3 3A  

M16  
O1 - Total des dépenses 
publiques 

PEI   P5 5E  

M16  
O1 - Total des dépenses 
publiques PEI      

M16  
O1 - Total des dépenses 
publiques 

PEI dont IF  P3 3A  

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

M16  
O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF     

M16  

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

PEI 

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

 P3 3A  

M16  

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

PEI 

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

 P5 5E  

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...) 

    

M16  

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

PEI 
Nombre de groupes du PEI 
soutenus 

    

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

PEI 
Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI 

exploitants agricoles    
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nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI 

M16  

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

PEI 
Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI 

ONG    

M16  

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

PEI 
Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI 

PME    

M16  

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

PEI 
Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI 

conseillers    

M16  

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

PEI 
Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI 

autres (autres 
organismes 
publics...) 

   

M16  

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

PEI 
Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI instituts de recherche    

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

hors PEI   P3 3A  

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

hors PEI   P5 5E  

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

hors PEI      

M16 

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

O1 - Total des dépenses 
publiques 

hors PEI   P3 3A  

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 



88 

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

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

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

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

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

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

M16 

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies O1 - Total des dépenses 

publiques 
hors PEI   P5 5E  

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

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

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

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

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

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

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation 
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M16 

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI      

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

M16 

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

O1 - Total des dépenses 
publiques 

hors PEI dont IF  P3 3A  

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

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

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

M16 

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

O1 - Total des dépenses 
publiques 

hors PEI dont IF  P5 5E  

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

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

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

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

M16 

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF     

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

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

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

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

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

M16 

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

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

hors PEI   P3 3A  

M16 

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

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

hors PEI   P5 5E  

M16 

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

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

hors PEI      

M16 

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

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

hors PEI   P3 3A  
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et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural 

M16 

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

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

hors PEI   P5 5E  

M16 

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

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

hors PEI      

M16 

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

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

hors PEI   P3 3A  

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  

M16 

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

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

hors PEI   P5 5E  
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développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux 

M16 

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

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

hors PEI      

M16 

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI   P3 3A  

M16 

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

O1 - Total des dépenses 
publiques 

hors PEI   P5 5E  

M16 

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI      

M16 

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 

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

hors PEI   P3 3A  
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ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur 

M16 

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

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

hors PEI   P5 5E  

M16 

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

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

hors PEI      

M16 

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

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

hors PEI   P3 3A  

M16 

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

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

hors PEI   P5 5E  

M16 

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

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

hors PEI      

M16 

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

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

hors PEI   P3 3A  
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M16 

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

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

hors PEI   P5 5E  

M16 

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

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

hors PEI      

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

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

hors PEI   P3 3A  

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

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

hors PEI   P5 5E  

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

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

hors PEI      

M16 

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

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

hors PEI   P3 3A  

M16 

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

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

hors PEI   P5 5E  

M16 

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

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

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

Mesure Indicateur Sous-mesure Dimension 1 Priorité 
Domaine 

prioritaire 

Réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N) 

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

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

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

(based on Predominant FA (1A) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

(based on Predominant FA (1B) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

(based on Predominant FA (1C) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

(based on Predominant FA (2A) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

(based on Predominant FA (2B) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

(based on Predominant FA (3A) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

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

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

(based on Predominant FA (4A) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

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

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

(based on Predominant FA (4C) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

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

(based on Predominant FA (5B) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

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

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

(based on Predominant FA (5D) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

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

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

(based on Predominant FA (6A) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

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

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

(based on Predominant FA (6C) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

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

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

soutien technique préparatoire pour des projets de 
coopération P6 6B  

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

aide à la coopération interterritoriale (projets) P6 6B  

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

aide à la coopération transnationale (projets) P6 6B  

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

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

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

aide aux frais de fonctionnement de la stratégie 
locale de développement 

P6 6B  

M19 
O18 - Population concernée par les groupes 
d'action locale   P6 6B 1 020 021,00 

M19 
O19 - Nombre de groupes d'action locale 
sélectionnés   P6 6B 13,00 

M19 
O19 - Nombre de groupes d'action locale 
sélectionnés 

 multi-fonds P6 6B  

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

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

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

(based on Predominant FA (1B) to which the 
project contributes) 

P6 6B  
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M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus 
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux 

(based on Predominant FA (1C) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

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

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

(based on Predominant FA (2B) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

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

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

(based on Predominant FA (3B) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

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

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

(based on Predominant FA (4B) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

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

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

(based on Predominant FA (5A) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

(based on Predominant FA (5B) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

(based on Predominant FA (5C) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

(based on Predominant FA (5D) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

(based on Predominant FA (5E) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

(based on Predominant FA (6A) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

(based on Predominant FA (6B) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

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

(based on Predominant FA (6C) to which the 
project contributes) 

P6 6B  
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M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus 
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux 

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) 

P6 6B  

M19 O21 - Nombre de projets de coopération soutenus  coopération interterritoriale P6 6B  

M19 O21 - Nombre de projets de coopération soutenus  coopération transnationale P6 6B  

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets  GAL P6 6B  

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets  ONG P6 6B  

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets  autres P6 6B  

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets  organismes publics P6 6B  

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets  PME P6 6B  

M19 
O23 - Nombre de groupes d'action locale (sans 
doubles comptes) engagés dans un projet de 
coopération 

 coopération interterritoriale P6 6B  

M19 
O23 - Nombre de groupes d'action locale (sans 
doubles comptes) engagés dans un projet de 
coopération 

 coopération transnationale P6 6B  
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11.b3) Tableau B2.2: données Leader pour suivre les contributions au principal domaine prioritaire – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Priorité 
Domaine 

prioritaire 
Indicateur Dimension 1 

Valeur 
(données 
cumulées 

pour 2014-
ANNÉE N) 

M19 P1 1A O1 - Total des dépenses publiques  0,00 

M19 P1 1B 
T2 - T2: nombre total d’opérations de coopération soutenues au titre de 
la mesure de coopération [article 35 du règlement (UE) n° 1305/2013] 
(groupes, réseaux/pôles, projets pilotes...) (domaine prioritaire 1B) 

  

M19 P1 1C O12 - Nombre de participants aux formations   

M19 P2 2A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus   

M19 P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus   

M19 P3 3A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus   

M19 P3 3B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus   

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Agriculture  

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Foresterie  

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Agriculture  

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Foresterie  

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Agriculture  

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Foresterie  

M19 P5 5A O5 - Superficie totale (ha)   

M19 P5 5B O2 - Total des investissements   

M19 P5 5C O2 - Total des investissements   

M19 P5 5D O5 - Superficie totale (ha)   

M19 P5 5D O8 - Nombre d’unités de gros bétail bénéficiant d’un soutien (UGB)   

M19 P5 5E O5 - Superficie totale (ha)   

M19 P6 6A 
T20 - T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine 
prioritaire 6A)  0,00 

M19 P6 6B 
O15 - Population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres) 

autres  

M19 P6 6C 
O15 - Population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres) IT  
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11.b4) Tableau B2.3: suivi de l’assistance technique – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 
Valeur du 

tableau B2.3 

M20 
20.1 – Aide à l’assistance technique (hors 
RRN) 

O1 - Total des dépenses publiques coûts administratifs (personnel, matériel...) Total  

M20 
20.1 – Aide à l’assistance technique (hors 
RRN) 

O1 - Total des dépenses publiques autres coûts (études, formations...) Total  

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O1 - Total des dépenses publiques soutien total pour l’assistance technique   

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN O1 - Total des dépenses publiques soutien total pour l’assistance technique 

dont aide à l’établissement et au 
fonctionnement du RRN  

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN 

consultations avec les parties prenantes   

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN 

consultations avec les parties prenantes 
dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN 

consultations avec les parties prenantes 
dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN 

consultations avec les parties prenantes 
dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN 

autres (formations, forum internet...)   

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN 

autres (formations, forum internet...) 
dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN 

autres (formations, forum internet...) 
dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation  

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN 

autres (formations, forum internet...) 
dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN 

groupes de travail thématiques   

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN 

groupes de travail thématiques 
dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 

groupes de travail thématiques 
dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation 
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RRN 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN 

groupes de travail thématiques 
dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre d’évènements organisés par le RRN   

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre d’évènements organisés par le RRN 
dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre d’évènements organisés par le RRN 
dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre d’évènements organisés par le RRN 
dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...) 

  

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...) 

dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...) 

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...) 

dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre d’exemples de projets recueillis et 
diffusés par le RRN 

  

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne 

  

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne 

dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne 

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation 

 

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN 

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne 

dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération  

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O26 - Nombre d’activités du réseau européen 
de développement rural auxquelles le RRN a 
participé 

   

M20 
20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN 

O26 - Nombre d’activités du réseau européen 
de développement rural auxquelles le RRN a 
participé 

dont celles auxquelles le RRN a activement 
contribué   
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11.b5) Tableau B3: suivi annuel des mesures par zone, multi-annuelles et par unité de gros bétail (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES 
ANNUELLES 

11.b5.a) 2014 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité 
Domaine 

prioritaire 

Réalisations 
accomplies 

(données 
annuelles 

pour 
ANNÉE N) 

M03  O1 - Total des dépenses publiques   P3 3A  

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  

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  

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  

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  

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  P5 5E  

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

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

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

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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement  P5 5E  

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

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement    0,00 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement  P5 5E  

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

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

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

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement  P5 5E  

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

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement    0,00 

M08 

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

O1 - Total des dépenses publiques   P5 5E  

M08 

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

O1 - Total des dépenses publiques     0,00 

M08 

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

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

M08 

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

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

M08 

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

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

M09  O1 - Total des dépenses publiques   P3 3A  

M09  O1 - Total des dépenses publiques     0,00 

M09  
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 

  P3 3A  

M09  
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues     0,00 

M09  
O9 - Nombre d’exploitations 
participant à des régimes qui 
bénéficient d’un soutien 

  P3 3A  

M09  
O9 - Nombre d’exploitations 
participant à des régimes qui 
bénéficient d’un soutien 

    0,00 

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

O1 - Total des dépenses publiques autres  P4  43 507,40 

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

O1 - Total des dépenses publiques autres  P5 5E  

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O1 - Total des dépenses publiques autres    43 507,40 

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  270 431,95 

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

O1 - Total des dépenses publiques 
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides) 

 P5 5E  

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) 

   270 431,95 

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  25 764,22 

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

O1 - Total des dépenses publiques Pratiques culturales 
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation 

P5 5E  

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 

  25 764,22 
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M10 
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques 

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage 
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation 

P4   

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage 
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation 

P5 5E  

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  72 145,64 

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage 
Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P5 5E  

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   72 145,64 

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

O1 - Total des dépenses publiques 
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle 

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres) 

P4  1 734,14 

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

O1 - Total des dépenses publiques 
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle 

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres) 

P5 5E  

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O1 - Total des dépenses publiques 
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle 

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 
haies, arbres) 

  1 734,14 

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  40 773 825,23 

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 

P5 5E  
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terres arables en prairies 

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 

  40 773 825,23 

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 

P5 5E  

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 

P5 5E  

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O1 - Total des dépenses publiques 
Gestion agricole, approches 
intégrées 

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier   0,00 

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

O5 - Superficie totale (ha) autres  P4   

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

O5 - Superficie totale (ha) autres  P5 5E  

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O5 - Superficie totale (ha) autres    0,00 

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

O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides) 

 P4  2 442,61 

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

O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides) 

 P5 5E  

M10 
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 

O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides) 

   2 442,61 
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climatiques 

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  82,35 

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

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales 
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation 

P5 5E  

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 

  82,35 

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 

P5 5E  

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  285,46 

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

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage 
Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P5 5E  

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage 
Réduction du drainage, gestion des 
zones humides   285,46 

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

O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle 

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres) 

P4  2 203,50 

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

O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle 

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres) 

P5 5E  

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle 

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 
haies, arbres) 

  2 203,50 

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 

P4  562 071,39 
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fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies 

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

O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle 

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies 

P5 5E  

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 

  562 071,39 

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 

P5 5E  

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 

P5 5E  

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) 

    567 085,31 

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

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien    P4  8 497,00 

M10 10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien    P5 5E  
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et climatiques 

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien      8 497,00 

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  P5 5E  

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  44 119,40 

M10 

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture 

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales  P5 5E  

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    44 119,40 

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  54,00 

M10 

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture 

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien    P5 5E  

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      54,00 

M11  O1 - Total des dépenses publiques   P4   

M11  O1 - Total des dépenses publiques     0,00 

M11  
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

  P4   
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M11  
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus     0,00 

M11 
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique 

O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M11 
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique 

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M11 
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de l'agriculture 
biologique  

O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M11 
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique  

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M12  
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus   P4   

M12  
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus     0,00 

M12 
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000 

O1 - Total des dépenses publiques   P4   

M12 
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000 

O1 - Total des dépenses publiques     0,00 

M12 
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000 

O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M12 
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000 

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M12 
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000 

O1 - Total des dépenses publiques   P4   

M12 
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000 

O1 - Total des dépenses publiques     0,00 

M12 
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000 

O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M12 
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000 

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M12 

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique 

O1 - Total des dépenses publiques   P4   

M12 12.3 – Paiement d'indemnités en O1 - Total des dépenses publiques     0,00 
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faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique 

M12 

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique 

O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M12 

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique 

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M13  
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

  P4  13 506,00 

M13  
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus     13 506,00 

M13 
13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne 

O1 - Total des dépenses publiques   P4  114 221 976,90 

M13 
13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques     114 221 976,90 

M13 
13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha)   P4  593 866,02 

M13 
13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha)     593 866,02 

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

O1 - Total des dépenses publiques   P4   

M13 
13.2 - Paiement d'indemnités pour 
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   

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

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M13 
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques 

O1 - Total des dépenses publiques   P4  9 315 587,30 

M13 
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques 

O1 - Total des dépenses publiques     9 315 587,30 

M13 
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques 

O5 - Superficie totale (ha)   P4  135 150,85 

M13 
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques 

O5 - Superficie totale (ha)     135 150,85 
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11.b5.b) 2015 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité 
Domaine 

prioritaire 

Réalisations 
accomplies 

(données 
annuelles 

pour 
ANNÉE N) 

M03  O1 - Total des dépenses publiques   P3 3A  

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  

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  

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  

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  

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  P5 5E  

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

entretien uniquement  P5 5E  

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

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

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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement  P5 5E  

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

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement    0,00 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement  P5 5E  

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

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

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

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement  P5 5E  

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

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement    0,00 

M08 

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

O1 - Total des dépenses publiques   P5 5E  

M08 

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

O1 - Total des dépenses publiques     0,00 

M08 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

  P5 5E  

M08 

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

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

M08 

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

O5 - Superficie totale (ha)   P5 5E  

M08 
8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 
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naturelles et des événements 
catastrophiques 

M09  O1 - Total des dépenses publiques   P3 3A  

M09  O1 - Total des dépenses publiques     0,00 

M09  
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues   P3 3A  

M09  
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues     0,00 

M09  
O9 - Nombre d’exploitations 
participant à des régimes qui 
bénéficient d’un soutien 

  P3 3A  

M09  
O9 - Nombre d’exploitations 
participant à des régimes qui 
bénéficient d’un soutien 

    0,00 

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

O1 - Total des dépenses publiques autres  P4   

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

O1 - Total des dépenses publiques autres  P5 5E  

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) 

 P5 5E  

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 

P5 5E  

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O1 - Total des dépenses publiques Pratiques culturales 
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation 

  0,00 

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage 
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation 

P4   
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M10 
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques 

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage 
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation 

P5 5E  

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage 
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation 

  0,00 

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage 
Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 

P4   

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage 
Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 

P5 5E  

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) 

P5 5E  

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 

P5 5E  

M10 10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 

O1 - Total des dépenses publiques Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 

  0,00 
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agroenvironnementaux et 
climatiques 

naturelle naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 
terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies 

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

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 

P5 5E  

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 P5 5E  

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O1 - Total des dépenses publiques 
Gestion agricole, approches 
intégrées 

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier   0,00 

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

O5 - Superficie totale (ha) autres  P4   

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

O5 - Superficie totale (ha) autres  P5 5E  

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O5 - Superficie totale (ha) autres    0,00 

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

O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides) 

 P4   

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

O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides) 

 P5 5E  

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 

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 

P4   
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et climatiques agriculture de conservation 

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

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales 
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation 

P5 5E  

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 

P5 5E  

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 

P5 5E  

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) 

P5 5E  

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 

P4   
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étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies 

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

O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle 

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies 

P5 5E  

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle 

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 
terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies 

  0,00 

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

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées 
Diversification des cultures, rotation 
des cultures 

P4   

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

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées 
Diversification des cultures, rotation 
des cultures 

P5 5E  

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 

P5 5E  

M10 

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion agricole, approches 
intégrées 

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier   0,00 

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

O6 - Surface physique bénéficiant 
d’un soutien (ha) 

     

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

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien    P4   

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

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien  

  P5 5E  

M10 10.1 – Paiements au titre O7 - Nombre de contrats     0,00 
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d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques 

bénéficiant d’un soutien  

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  P5 5E  

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  P5 5E  

M10 

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture 

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales    0,00 

M10 

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture 

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien    P4   

M10 

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture 

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien  

  P5 5E  

M10 

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture 

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien      0,00 

M11  O1 - Total des dépenses publiques   P4   

M11  O1 - Total des dépenses publiques     0,00 

M11  
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus   P4   

M11  
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus     0,00 
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M11 
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique 

O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M11 
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique 

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M11 
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de l'agriculture 
biologique  

O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M11 
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique  

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M12  
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus   P4   

M12  
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus     0,00 

M12 
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000 

O1 - Total des dépenses publiques   P4   

M12 
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000 

O1 - Total des dépenses publiques     0,00 

M12 
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000 

O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M12 
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000 

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M12 
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000 

O1 - Total des dépenses publiques   P4   

M12 
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000 

O1 - Total des dépenses publiques     0,00 

M12 
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000 

O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M12 
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000 

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M12 

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique 

O1 - Total des dépenses publiques   P4   

M12 

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique 

O1 - Total des dépenses publiques     0,00 
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M12 

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique 

O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M12 

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique 

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M13  
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

  P4   

M13  
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus     0,00 

M13 
13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques   P4   

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

M13 
13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne 

O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M13 
13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

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

O1 - Total des dépenses publiques   P4   

M13 
13.2 - Paiement d'indemnités pour 
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   

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

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M13 
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques 

O1 - Total des dépenses publiques   P4   

M13 
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques 

O1 - Total des dépenses publiques     0,00 

M13 
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques 

O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M13 
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques 

O5 - Superficie totale (ha)     0,00 
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11.b6) Tableau B4: total des dépenses publiques des opérations ayant une contribution supplémentaire à d’autres domaines prioritaires (rapport 
annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES 

Indicateur Priorité Domaine prioritaire 

Total public  - YEAR 
2015 Cumulative 

(total programmed 
FA) 

O1 - Total des dépenses publiques P1   

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 773 059,38 

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 8 362 966,73 

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 146 567,56 

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B  

O1 - Total des dépenses publiques P4  164 769 092,18 

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B  

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 12 997,87 

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 164 798 472,62 

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 164 798 472,62 

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 164 798 472,62 
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Indicateur Priorité Domaine prioritaire 

Total des dépenses 
publiques – données 

cumulées pour 
ANNÉE N (total des 

dépenses publiques de 
toutes les opérations 

ayant une 
contribution 

supplémentaire à 
d’autres domaines 

prioritaires – double 
comptabilisation) 

O1 - Total des dépenses publiques P1   

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A  

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B  

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A  

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B  

O1 - Total des dépenses publiques P4 4A  

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B  

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C  

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A  

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 773 059,38 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C  

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D  

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 12 991,87 

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 6 812 878,00 

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 6 812 878,00 

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C  
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11.c) Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe et/ou d’âge – DONNÉES CUMULÉES 

11.c1) Tableau C1.1: suivi des réalisations ventilées par type de zone – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles autres  

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 

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

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles montagne  

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 

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

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles spécifiques  

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 

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

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques hors zone soumise à des contraintes naturelles   

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 

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

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques Total  0,00 

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 

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

M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles autres  

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles montagne 6 926 597,33 

6.2 - Aide 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 
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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 

M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles spécifiques 1 191 973,75 

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques hors zone soumise à des contraintes naturelles  244 395,65 

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques Total  8 362 966,73 

6.2 - Aide 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 
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agricoles qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur 
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11.c2) Tableau C1.2 – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N 

M10 
10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques  41 187 408,58 

M10 
10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000 508 642,72 

M15 
15.1 – Paiements en faveur des engagement forestiers, 
environnementaux et climatiques 

O1 - Total des dépenses publiques   

M15 
15.1 – Paiements en faveur des engagement forestiers, 
environnementaux et climatiques 

O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000  
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11.c3) Tableau C1.3 – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 

Données 
cumulées 

pour 2014-
année N 

 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques  173 905 118,29 

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  

 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques dont exploitations biologiques  

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 
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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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11.c4) Tableau C2.1: suivi des réalisations ventilées par âge et genre – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité 
Domaine 

prioritaire 

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N 

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P2 2A 12,00 

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2A 1,00 

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P2 2A 3,00 

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P2 2A 0,00 

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Autres non particuliers  P2 2A 46,00 

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total  P2 2A 62,00 

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P2 2B  

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2B  

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P2 2B  

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P2 2B  

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Autres non particuliers  P2 2B  

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

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

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P3   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (> 40) femmes P3   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P3   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P3   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Autres non particuliers  P3   

M04 4.1 – Aide aux investissements dans O4 - Nombre d'exploitations/de Total  P3  0,00 
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les exploitations agricoles bénéficiaires soutenus 

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P4   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (> 40) femmes P4   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P4   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P4   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Autres non particuliers  P4   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

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

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P5   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (> 40) femmes P5   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P5   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P5   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Autres non particuliers  P5   

M04 
4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles 

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

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (> 40) hommes P2 2A  

6.2 - Aide 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 

M06 

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
Âge (> 40) femmes P2 2A  

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations 

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

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

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P2 2A  

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2A  

6.2 - Aide 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 

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises O4 - Nombre d'exploitations/de Autres non particuliers  P2 2A  
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pour les jeunes agriculteurs bénéficiaires soutenus 

6.2 - Aide 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 

M06 

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

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

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (> 40) hommes P2 2B 6,00 

6.2 - Aide 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 
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requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2B 3,00 

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P2 2B 219,00 

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2B 58,00 

6.2 - Aide 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 
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non agricoles 

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

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Autres non particuliers  P2 2B  

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total  P2 2B 286,00 

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P3   6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 

pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales 
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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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (> 40) femmes P3   

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P3   

6.2 - Aide 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 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P3   
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6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales 

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations 

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

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

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers  P3   

6.2 - Aide 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 

M06 

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

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

6.2 - Aide 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 
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permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (> 40) hommes P4   

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (> 40) femmes P4   

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P4   

6.2 - Aide 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 



145 

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

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P4   

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Autres non particuliers  P4   

6.2 - Aide 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 

M06 

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

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations 
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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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (> 40) hommes P5   

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (> 40) femmes P5   

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P5   6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 

pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales 
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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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P5   

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Autres non particuliers  P5   

6.2 - Aide 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 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total  P5  0,00 
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6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales 

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations 

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

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

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (> 40) hommes P6   

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P6   

6.2 - Aide 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 
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exploitation à un autre agriculteur 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P6   

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P6   

6.2 - Aide 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 

M06 

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers  P6   

6.2 - Aide 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 
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requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur 

M06 

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

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

6.2 - Aide 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 
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11.c5) Tableau C2.2: suivi des réalisations ventilées par type de secteur agricole – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques Granivores  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques Lait  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques Mixte (cultures + gros bétail)  
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 

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

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

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

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques Autre gros bétail en pâturage  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques Autres cultures permanentes  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques Vin  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques Total 0,00 

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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Grandes cultures  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

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

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

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Horticulture  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Lait  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Mixte (cultures + gros bétail)  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Secteur non agricole (agroalimentaire...)  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autre gros bétail en pâturage  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autres cultures permanentes  
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 



154 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Vin  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

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

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 

M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 218 350,68 

6.2 - Aide 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 

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

O1 - Total des dépenses publiques Granivores 117 293,71 

6.2 - Aide 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 

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

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture 83 315,45 

6.2 - Aide 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 

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

O1 - Total des dépenses publiques Lait 3 156 796,45 
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales 

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations 
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6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles 

M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques Mixte (cultures + gros bétail) 246 458,51 

6.2 - Aide 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 

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

O1 - Total des dépenses publiques Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00 

6.2 - Aide 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 

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

O1 - Total des dépenses publiques Autre gros bétail en pâturage 4 432 002,93 

6.2 - Aide 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 

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

O1 - Total des dépenses publiques Autres cultures permanentes 57 250,00 

6.2 - Aide 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 

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

O1 - Total des dépenses publiques Vin 51 499,00 

6.2 - Aide 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 
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques Total 8 362 966,73 
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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 

M06 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Grandes cultures 22,00 

6.2 - Aide 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 

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

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

6.2 - Aide 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 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Horticulture 8,00 

6.2 - Aide 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 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Lait 183,00 

6.2 - Aide 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 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Mixte (cultures + gros bétail) 26,00 
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales 

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations 
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6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles 

M06 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00 

6.2 - Aide 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 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autre gros bétail en pâturage 318,00 

6.2 - Aide 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 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autres cultures permanentes 2,00 

6.2 - Aide 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 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Vin 3,00 

6.2 - Aide 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 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Total 572,00 

6.2 - Aide 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 
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11.c6) Tableau C2.3: suivi des réalisations ventilées par taille – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha  
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 

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations O1 - Total des dépenses publiques Total  
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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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues < 5 ha  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 10 ha à < 20 ha  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 20 ha à < 50 ha  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 5 ha à < 10 ha  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 50 ha  
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 

M04 

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles 

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

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

M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha  

6.2 - Aide 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 

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

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha  

6.2 - Aide 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 

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

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha  

6.2 - Aide 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 

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

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha  

6.2 - Aide 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 

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

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha  

6.2 - Aide 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 
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M06 

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

O1 - Total des dépenses publiques Total  

6.2 - Aide 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 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues < 5 ha  

6.2 - Aide 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 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 10 ha à < 20 ha  

6.2 - Aide 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 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 20 ha à < 50 ha  

6.2 - Aide 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 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 5 ha à < 10 ha  

6.2 - Aide 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 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 50 ha  
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales 
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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 

M06 

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Total  

6.2 - Aide 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 
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11.d) Tableau D: progrès dans la réalisation des objectifs  

Approved operations 

Priorité 
Domaine 

prioritaire Indicateur Mesure Sous-mesure 

Based on 
approved 

operations 
(2014-2015) 

P2 2A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M04 M04.1 1 019,00 

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

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M06 M06.1 679,00 

P3 3A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M03  24,00 

P3 3A O9 - Nombre d’exploitations participant à des régimes qui bénéficient d’un soutien M09   

P3 3A O9 - Nombre d’exploitations participant à des régimes qui bénéficient d’un soutien M16 M16.4  

P5 5B O2 - Total des investissements M04   

P5 5B O2 - Total des investissements M07   

P5 5C O2 - Total des investissements M04   

P5 5C O2 - Total des investissements M06   

P5 5C O2 - Total des investissements M07   

P5 5C O2 - Total des investissements M08 M08.6  
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Realised targets 

Priorité Domaine 
prioritaire 

Indicateur Dimension 1 

Sur la base 
de l’objectif 

atteint 
d’opérations 

achevées * 

P1 1A 
T1 - T1: pourcentage des dépenses relevant des articles 14, 15 et 35 du 
règlement (UE) n° 1305/2013 dans le total des dépenses au titre du PDR 
(domaine prioritaire 1A) 

  

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)   

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) 

 0,26 

P2 2B 
T5 - T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan d’entreprise/des 
investissements pour les jeunes agriculteurs soutenus par le PDR (domaine 
prioritaire 2B) 

 1,20 

P3 3A 

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

 0,00 

P3 3B 
T7 - T7: pourcentage d’exploitations participant aux programmes de gestion 
des risques (domaine prioritaire 3B)   

P4 4A 
T8N - Forêts ou autres zones boisées (ha) sous contrats de gestion soutenant 
la biodiversité (domaine prioritaire 4A) 

 0,00 

P4 4A 
T8 - T8: pourcentage des forêts ou autres zones boisées sous contrats de 
gestion soutenant la biodiversité (domaine prioritaire 4A) 

 0,00 

P4 4A 
T9N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion soutenant la biodiversité 
et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A) 

 558 591,00 

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

 38,01 

P4 4B 
T10N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)  1 920,00 

P4 4B 
T10 - T10: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)  0,13 

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) 

 23 448,60 

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) 

 75,41 

P6 6B T22N - Population nette bénéficiant de meilleurs services  0,00 

P6 6B 
T22 - T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 

 0,00 

P6 6B 
T23 - T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B) hommes 0,00 

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

femmes 0,00 

P6 6C T24N - Population nette bénéficiant de meilleurs services  0,00 

P6 6C 
T24 - T24: pourcentage de la population rurale bénéficiant de nouveaux ou 
meilleurs services/infrastructures (TIC) (domaine prioritaire 6C) 

 0,00 
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11.e) Tableau E: suivi des mesures transitoires – DONNÉES ANNUELLES 

Mesure 
Mesure (code) au titre du règlement (CE) 
nº 1698/2005 (DM = mesure interrompue) 

Total des dépenses 
publiques (EUR) 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 331, 111  

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

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16) 132, 133 1 190 706,10 

M04 - Investissements physiques (article 17) 216, 121, 125, 123 899 853,00 

M05 - Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements 
catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées (article 18)  

126  

M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19) 112, 141, 311,312,313 7 297 202,00 

M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20)  321, 322, 323  

M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (articles 21 à 
26)  

221, 222, 223, 226, 227, 122, 123  

M09 - Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs (article 27) 142  

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28) 214 41 285 282,00 

M11 - Agriculture biologique (article 29) 214  

M12 - Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau (article 30) 213, 224  

M13 - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques (article 31) 211, 212 123 469 070,00 

M14 – Bien-être des animaux (article 33) 215  

M15 - Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 34) 225  

M16 - Coopération (article 35) 124  

M19 - Soutien au développement local Leader (CLLD - développement local mené par les acteurs locaux) (article 35 du 
règlement (UE) n° 1303/2013) 

411, 412, 413, 421, 431  

 DM 113  

 DM 131  

 DM 341  
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11.f) Tableau F: réalisation des indicateurs du cadre de performance 

11.f1) Tableau F1: indicateurs du cadre de performance 

Applicable Priorité Indicateur 

Indicateurs 
réalisés du cadre 
de performance 
(année N)* (A) 

Ajustements/compléments 
(B) 

Taux de 
réalisation 
calculé 
(ANNÉE N)** 
(C) = (A – B) / 
E 

Valeur 
intermédiaire 2018 
(issue du PDR) (D) 

Valeur cible 2023 
(issue du PDR) (E) 

 X  P2 Total des dépenses 
publiques P2 (EUR) 

9 136 026,11  3.6% 30% 253 630 475,11 

 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) 

348,00  4.77% 30% 7 300,00 

 X  P3 Total des dépenses 
publiques P3 (EUR) 

146 567,56  0.4% 30% 36 349 206,35 

 X  P3 Nombre d’exploitations 
agricoles soutenues 
percevant un soutien pour 
participer à des systèmes 
de qualité, des marchés 
locaux/circuits 

0,00  0%  740,00 
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d’approvisionnement 
courts ou des 
groupements de 
producteurs (domaine 
prioritaire 3A)  

 X  P3 Nombre d’exploitations 
participant aux 
programmes de gestion 
des risques (domaine 
prioritaire 3B) 

    0,00 

 X  P4 Total des dépenses 
publiques P4 (EUR) 

164 769 092,18  14.32% 40% 1 150 235 012,76 

 X  P4 Terres agricoles sous 
contrats de gestion qui 
contribuent à la 
biodiversité (ha) (domaine 
prioritaire 4A) + 
amélioration de la gestion 
de l’eau (ha) (domaine 
prioritaire 4B) + 
amélioration de la gestion 
des sols et prévention de 
l’érosion des sols (ha) 
(domaine prioritaire 4C) 

0,00  0%  125 714,00 

 X  P5 Total des dépenses 
publiques P5 (EUR) 

12 997,87  0.03% 30% 47 974 603,15 

 X  P5 Nombre d’opérations 
d’investissements dans les 
économies d’énergie et 
l’efficacité énergétique 
(domaine prioritaire 5B) + 
dans la production 

3,00  0.82% 30% 365,00 
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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% 90% 7 680,00 

 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% 8% 1 057,00 

 X  P6 Total des dépenses 
publiques P6 (EUR) 

0,00  0% 8% 143 686 389,01 

 X  P6 Population concernée par 
les groupes d’action 
locale (domaine 
prioritaire 6B) 

1 020 021,00  114.77% 100% 888 728,00 
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11.f2) Tableau F2: autres indicateurs du cadre de performance 

Applicable Priorité Indicateur Indicateurs 
réalisés du 
cadre de 
performance 
(année N)* (A) 

Ajustements/compléments 
(B) 

Taux de 
réalisation 
calculé 
(ANNÉE N)** 
(C) = (A – B) / 
E 

Valeur 
intermédiaire 2018 
(issue du PDR) (D) 

Valeur 
cible 2023 (issue 
du PDR) (E) 

 X  P3 Nombre de 
dossiers : 
Investissements 
en faveur de la 
transformation et 
de la 
commercialisation 
des produits 
agricoles 

4,00  1.33% 30% 300,00 

 X  P4 Terres agricoles 
sous contrats 
ICHN (ha) 

135 150,85  14.47% 90% 934 000,00 
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11.g) Tableau G: indicateurs spécifiques à un programme 

11.g1) Tableau G1: tableau des objectifs spécifiques 

RDP 

Code Nom de l’indicateur 
d’objectif 

Domaine 
prioritaire 

Unité Valeur 
cible 2023 

Valeur 
cible 2015 

Comments 

T24 M01 - 
Formation/Acquisition 
de compétences (1.1) : 
nombre de 
participants 

3B unité 1 000,00   

T25 M02 - nombre de 
bénéficiaire de 
services de conseils 
(2.1) 

3B unité 200,00   

T26 M01 - Nombre de 
participants aux 
activités de 
formations, 
d'échanges 
d'exploitations et de 
démonstrations (1.1 à 
1.3) 

5B unité 100,00   

AIR 

No specific target indicators defined 
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11.g2) Tableau G2: tableau des réalisations spécifiques 

RDP 

No specific output indicators defined 

AIR 

No specific output indicators defined 
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12. DOCUMENTS 

Intitulé du document Type de 
document 

Date du 
document 

Référence 
locale 

Référence de la 
Commission 

Total de 
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Fichiers Date 
d'envoi 

Envoyé 
par 

AIR Financial Annex 
2014FR06RDRP083 

Financial annex 
(System) 

16-09-2016  Ares(2016)5748309 1439673107 AIRfinancialAnnex2014FR06RDRP083_fr.pdf 04-10-2016 nmonmion 
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