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1. INFORMATIONS CLÉS SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET SES PRIORITÉS 

1.a) Données financières 

Voir les documents joints 

1.b) Indicateurs communs et spécifiques au programme et valeurs cibles chiffrées 

1.b1) Tableau récapitulatif 

Domaine prioritaire 1A 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

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) 

2014-2017     

1,13 2014-2016     

2014-2015     

 

Domaine prioritaire 1B 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

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) 

2014-2017     

60,00 2014-2016     

2014-2015     

 

Domaine prioritaire 1C 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

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

2014-2017     

10 355,00 2014-2016     

2014-2015     
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Domaine prioritaire 2A 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible 
pour 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) 

2014-2017 9,14 48,30 4,42 23,36 

18,92 2014-2016 6,04 31,92 0,32 1,69 

2014-2015 4,29 22,67 0,26 1,37 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 
2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 0,00 0,00   1 706 349,21 

M02 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     746 031,75 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 96 834 698,46 58,00 28 065 252,59 16,81 166 968 253,97 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 96 834 698,46 57,16 28 065 252,59 16,57 169 420 634,93 

 

Domaine prioritaire 2B 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible 
pour 2023 

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

2014-2017 5,03 42,72 4,31 36,60 

11,77 2014-2016 3,55 30,15 1,67 14,18 

2014-2015 2,86 24,29 1,20 10,19 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 
2023 

M02 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     1 428 571,43 

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 38 357 148,91 37,61 20 271 406,68 19,88 101 981 268,75 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 38 357 148,91 37,09 20 271 406,68 19,60 103 409 840,18 
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Domaine prioritaire 3A 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible 
pour 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) 

2014-2017 0,03 0,96   

3,11 2014-2016 0,10 3,21   

2014-2015 0,10 3,21   

M4.2 - Taux d'entreprises aidées dans le 
secteur de la transformation (%) 

2014-2017   0,87 6,40 

13,60 2014-2016   0,18 1,32 

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 
2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 0,00 0,00   873 015,87 

M02 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     634 920,63 

M03 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 2 948 051,52 27,72 2 201 701,17 20,70 10 634 920,63 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 2 539 654,77 12,07 824 118,32 3,92 21 047 619,05 

M09 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     396 825,40 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 178 108,55 11,22   1 587 301,59 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 5 665 814,84 16,11 3 025 819,49 8,60 35 174 603,17 

 

Domaine prioritaire 3B 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 

Valeur 
cible pour 

2023 

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

2014-2017     

1 000,00 2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2017     

200,00 2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 
2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     476 190,48 

M02 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     317 460,32 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     793 650,80 

 



7 

Priorité P4 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

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) 

2014-2017     

0,10 2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2017     

0,10 2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2017     

0,10 2014-2016     

2014-2015     

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) 

2014-2017     

7,09 2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2017   2,64 61,72 

4,28 2014-2016   0,13 3,04 

2014-2015   0,13 3,04 

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

2014-2017   0,88 20,57 

4,28 2014-2016   0,19 4,44 

2014-2015   0,19 4,44 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     1 587 301,59 

M02 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     714 285,72 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 570 526,98 23,96 172 266,21 7,24 2 380 952,38 

M07 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 6 578 750,45 29,05 737 837,72 3,26 22 647 619,53 

M10 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 45 013 863,82 55,22 42 002 904,63 51,52 81 522 666,67 

M11 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 18 780 109,22 69,45 4 741 810,22 17,54 27 040 666,67 

M12 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     133 333,33 

M13 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 623 122 431,09 60,46 623 122 431,09 60,46 1 030 576 441,33 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 445 656,65 35,10   1 269 841,27 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 694 511 338,21 59,47 670 777 249,87 57,44 1 167 873 108,49 
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Domaine prioritaire 5A 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible 
pour 2023 

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

2014-2017     

4,97 2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 
2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     793 650,79 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     4 761 904,76 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     5 555 555,55 

 

Domaine prioritaire 5B 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 

Valeur 
cible pour 

2023 

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

2014-2017     

100,00 2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 
2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     317 460,32 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     317 460,32 

 

Domaine prioritaire 5C 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible 
pour 2023 

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

2014-2017 7 620 042,70 11,59 1 092 768,11 1,66 

65 724 867,72 2014-2016 11 481 480,06 17,47 46 255,92 0,07 

2014-2015   23 448,60 0,04 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 
2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     317 460,32 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 5 743 352,08 54,00 818 346,14 7,69 10 634 920,63 

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 730 680,85 23,02   3 174 603,17 

M07 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 787 420,81 24,80   3 174 603,17 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 881 435,42 28,48   3 095 238,10 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 8 142 889,16 39,92 818 346,14 4,01 20 396 825,39 
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Domaine prioritaire 5E 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible 
pour 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) 

2014-2017   0,18 66,22 

0,27 2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 
2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     158 730,16 

M02 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     952 380,95 

M08 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     3 492 063,49 

M10 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 1 242 350,35 10,83 310 528,54 2,71 11 466 666,67 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 54 820,05 1,73   3 174 603,17 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 1 297 170,40 6,74 310 528,54 1,61 19 244 444,44 

 

Domaine prioritaire 6A 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible 
pour 2023 

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

2014-2017     

300,00 2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 
2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 52 644,77 12,06   436 507,94 

M02 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     79 365,08 

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 4 155 159,86 26,18 59 290,70 0,37 15 873 015,87 

M08 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017     5 555 555,56 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 4 207 804,63 19,17 59 290,70 0,27 21 944 444,45 
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Domaine prioritaire 6B 

Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible 
pour 2023 

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

2014-2017   6,90 4,60 

150,00 2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2017     

32,01 2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2017   75,41 114,77 

65,70 2014-2016   75,41 114,77 

2014-2015   75,41 114,77 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 
2023 

M07 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 8 906 680,87 18,70   47 619 047,62 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 1 266 124,64 79,77   1 587 301,59 

M19 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 1 602 835,44 2,01 471 705,46 0,59 79 678 452,50 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2017 11 775 640,95 9,14 471 705,46 0,37 128 884 801,71 
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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) 
par domaine prioritaire 

Ce Rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) est une photographie de la situation de la 
programmation FEADER du PDR Auvergne au 31 décembre 2017 ; les activités 2017 du 
programme y sont développées. 

Les données chiffrées mentionnées distinguent les 4 étapes d’une opération : programmation (décision du 
Comité régional de programmation de soutenir l’opération, à la suite du comité de sélection), engagement 
(engagement juridique officiel de l’aide), paiement (paiement total ou partiel de l’aide), achèvement 
(opération achevée par le bénéficiaire et entièrement payée / soldée). Il est à ce titre important de noter 
que le périmètre de renseignement des principaux tableaux situés en annexe s’est nettement élargi 

depuis le précédent RAMO, suite à l’adoption du Règlement (UE) 276-2018, qui permet de prendre en 
compte non pas uniquement les opérations achevées, mais aussi les opérations totalement ou 
partiellement payées. 

D’une façon générale, en 2017, la dynamique de mise en œuvre du PDR Auvergne, bien enclenchée 

en 2015-2016, s’est bien accrue durant l’année 2017. Un nouveau type d’opération ont été ouvert (TO 
16.7.2 – stratégies locales liées au foncier), permettant d’atteindre, fin 2017, un taux d’ouverture des 
types d’opération correspondant à 98% de la maquette. Les types d’opération particulièrement 
dynamiques ont confirmé leur dynamisme, avec un nombre de dossiers toujours aussi important déposé. 
L’autorité de gestion a ainsi maintenu son choix de concentrer les moyens humains sur les dispositifs déjà 
ouverts, pour faciliter la mise en œuvre. A noter également, l’important effort de rattrapage des 
engagements juridiques et des paiements surfaciques déployé en 2017, et qui se poursuivra en 2018. 

En parallèle, le développement des outils de gestion a enfin pu connaitre un déblocage en 2017. 
L’autorité de gestion ayant fait le choix, fin 2016, de construire son propre support d’instruction 
complémentaire à OSIRIS, le prototype a pu être réceptionné en juin 2017, puis les déclinaisons par types 
d’opération commencées à être produites. Au final, fin 2017 les outils de gestion sont complets pour 12 
types d’opération hors surfaciques. Les paiements complets ou partiels peuvent être réalisés sur un 
ensemble de types d’opération qui pèsent 87% du budget FEADER du PDR. 

Enfin, l’année 2017 a vu les moyens d’assistance technique au programme se renforcer et se structurer. 
Les énergies ont été fortement mobilisées sur le développement des outils de gestion et la poursuite de la 
dynamique de mise en œuvre, mais également sur les sujets audits et contrôles, qui prennent de l’ampleur 
au fur et à mesure de l’avancée du programme, sur la finalisation de la première évaluation des PDR 
Auvergne et Rhône-Alpes et des premières révisions des programmes visant à les faire converger. 

 I – Fin 2017, l’avancement du programme se chiffre à un taux de 54% de programmation, de 52% 

d’engagement et de 45% de paiement du budget FEADER 

  

a) P1 : favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la 

foresterie, ainsi que dans les zones rurales 

La priorité 1 vise à soutenir le transfert de connaissances, la coopération et l’innovation dans la plupart 
des thématiques soutenues par le PDR, agriculture, alimentation, forêt-bois et développement rural. 
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Pour rappel, les mesures consacrées à cette priorité sont les suivantes : 

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

l'exploitation 
· M16 - Coopération 

TO 1.1 - Formation professionnelle et acquisition de compétences 

Le type d’opération 1.1 soutient les actions de formation pour les actifs des secteurs agricole, forêt-
bois, alimentaires et autres activités situées en milieu rural. Il n’a donné lieu à aucun appel à projet en 
2017. L’outil de gestion de cette mesure étant en attente de développement, les dossiers programmés en 
2016 n’ont pas encore pu être engagés. Un appel à projets devrait être lancé de manière harmonisée entre 
les deux PDR avant l’été 2018. 

Mesure 16 - Coopération 

La mesure 16 soutient les projets de coopération entre acteurs : coopération pour l’innovation, le 
développement des circuits courts, l’environnement ou coopération dans le cadre de stratégies locales de 
développement. 

Aucun comité de sélection n’a été organisé en 2017 pour l’ensemble des types d’opération de cette 
mesure du PDR Auvergne, à l’exception du type d’opérations 16.7.2 – Mise en œuvre de stratégies 
locales de développement pour la préservation et la mise en valeur du foncier agricole, forestier et naturel. 
La fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes et la réorganisation des services qui en a découlé 
explique en partie cet état de fait. Courant 2018, de nouvelles conditions de mises en œuvre devraient être 
organisées pour certains TO de manière harmonisée entre les PDR Auvergne et Rhône-Alpes (16.1, 16.4, 
16.7.1) et d’autres TO devraient cessés d’être actifs (16.2, 16.5). 

Concernant le TO 16.7.2 qui soutient la mise en œuvre de stratégies locales relatives au foncier 

agricole, forestier et naturel, un premier appel à projets a été lancé de manière harmonisée sur les deux 
PDR au cours de l’été 2017. Le comité de sélection qui s’est réuni en décembre 2017 n’a retenu aucun 
dossier sur les trois qui étaient présentés car ils étaient inéligibles. L’un car il a été déposé après la date 
limite de réception des dossiers, le second car la stratégie foncière et le partenariat formalisé étaient 
absents, le dernier car il manquait une stratégie foncière formalisée. De nouveaux appels à projets seront 
lancés dans les années à venir. 

Par ailleurs, les engagements des projets retenus aux appels à projets des TO déjà ouverts les années 
passées ont pu pour l’essentiel être finalisés en 2017. Les paiements pourront être effectués une fois les 
outils de gestion disponibles, en 2018. 

Eléments généraux sur la priorité 1 – Innovation et transfert de connaissances 

D’une façon générale, sur cette priorité 1, l’autorité de gestion envisage une rationalisation de 
l’intervention du PDR ainsi qu’une convergence avec l’intervention du PDR Rhône-Alpes. Ainsi, il est 
prévu une fermeture entière de la mesure 2 et du type d’opération 16.6 lors d’une révision de PDR qui 
interviendra courant 2018, une refonte et convergence de types d’opération déjà ouverts (1.1, 16.1, 16.4, 
16.7.1) ainsi que du type d’opération 1.2 qui pourra ainsi être lancé en 2018.  
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A noter que ce chantier de rationalisation et convergence a déjà été initié en 2017 lors de la 3ème révision 
du PDR, qui a d’ores et déjà acté la suppression des types d’opération 1.3, 2.3 et 16.8. 

 b) P2 : amélioration de la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types 

d'agriculture dans toutes les régions et promotion des technologies agricoles innovantes et de la gestion 

durable des forêts 

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

L’intervention du PDR sur le domaine prioritaire 2A vise à améliorer les résultats économiques du secteur 
agricole régional, principalement grâce à des mesures de soutien aux investissements productifs dans les 
exploitations agricoles et collectifs d’exploitations, ainsi qu’en mobilisant les mesures transversales de 
transfert de connaissance et d’innovation. 

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

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

l'exploitation 
· M04 – Investissements physiques 

TO 4.1.1 - Modernisation des exploitations agricoles 

Le type d’opération 4.1.1 aide les projets de modernisation et restructuration en élevage, principalement 
des créations et rénovations de bâtiments, mais aussi du matériel et des équipements dédiés à l’activité 
d’élevage.En 2017, ce TO est passé d’une gestion en appels à projets à un appel à candidatures ouvert en 
permanence, avec 2 vagues de dossiers. 

La dynamique de mise en œuvre du type d’opération, bien lancée dès le début de la programmation, s’est 
poursuivie dans la continuité de celle de 2016 : 2 vagues de dépôts de dossiers ont été menées (clôture en 
février et en juillet). 2 comités de sélection ont été organisés à la suite de ces clôtures : 393 dossiers ont 
été sélectionnés et programmés, sur les 473 dossiers présentés, avec respectivement des taux de dossiers 
inéligibles ou non sélectionnables de 10,4% et 0,5% parmi les dossiers reçus, et des taux de sélection de 
92,3% et 88,1% parmi les dossiers éligibles. A noter que ces taux ne transcrivent pas exactement le taux 
de sélection réel puisque désormais les porteurs de projet qui ont dépassé la note éliminatoire mais n’ont 
pas été sélectionnés faute de crédits disponibles lors de leur première présentation en comité sélection 
sont représentés une seconde et dernière fois au comité de sélection, et ont ainsi la possibilité de faire 
évoluer leur projet (et ainsi d’améliorer leur note dans la grille de sélection) entre les 2 comités de 
sélection. L’appel à candidatures ouvert cible toujours les projets de création ou de rénovation des 
bâtiments d’élevage, sur les filières bovine (allaitante et laitière), avicole, ovine, caprine, porcine, 
cunicole, équine et production de gibier. 

Les équipes de l’Autorité de Gestion (AG) et des services instructeurs ont consacré beaucoup d’énergie 
en 2017 au développement et au déploiement des outils informatiques définitifs permettant le démarrage 
des paiements des soldes des dossiers. Ainsi, 8,6 M€ de FEADER sur 362 projets ont été payés en 2017, 
soit plus du double du montant payé en 2016. 
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En parallèle, s’est tenu en 2017 le premier comité de sélection sur le volet de ce dispositif consacré aux 
mêmes filières d’élevage que la 4.1.1 mais pour les projets de plus petite taille (projets de 10 000 à 
30 000 € d’investissements) (TO 4.1.11), néanmoins cruciaux pour le développement de certaines 
exploitations. Ce volet a été ouvert par un appel à projets en 2016. Ce comité de sélection a vu un taux de 
dossiers inéligibles de 17,9% parmi les dossiers reçus, et un taux de sélection de 98,7% parmi les dossiers 
éligibles. 

Ce volet étant géré avec une vague de dossiers par an, l’autorité de gestion a consacré le second semestre 
à préparer un nouvel appel à candidatures qui a été lancé à l’automne 2017, pour une sélection des 
dossiers en 2018. Le développement et le déploiement des outils permettant le paiement de ces 
subventions aura lieu en 2018.   

Au total, pour les dossiers de modernisation des bâtiments d’élevage soutenus sur les déclinaisons de 
types d’opération 4.1.1 et 4.1.11 : 469 dossiers ont été sélectionnés et programmés en 2017, pour un 
montant de FEADER de 18,1 M€ et 28,6 M€ d’aide publique. Au total, avec plus de 57,3 M€ de 
FEADER programmés, le taux de programmation de ce dispositif atteint fin 2017 près de 65%, et le 
taux d’engagement sur programmation est proche de 100%. Le démarrage des paiements sur les outils 
complets a également permis de faire passer le taux de paiement/engagement de 19% en 2016 à 28% fin 
2017 sur ces 2 dispositifs. 

 

Exemple de projet soutenu sur le TO 4.1.1  
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TO 4.1.3 - soutien aux investissements pour le développement des CUMA 

Le type d’opération 4.1.3 aide les investissements agricoles portés par un collectif (CUMA), qui 
permettent des économies d’échelle, de l’entraide, de l’échange de pratiques et d’innovation, améliorant 
globalement la performance économique, sociale et environnementale des exploitations. 

Sur ce dispositif, le dépôt des dossiers s’effectue toujours en continu. 5 comités de sélection ont ponctué 
l’année 2017 et ont permis de sélectionner 147 dossiers sur 151 présentés. 175 dossiers ont été 
programmés en 2017 (dont certains sélectionnés fin 2016) pour un montant FEADER de près de 1,2 M€ 
et 1,9 M€ d’aides publiques. Au total, la programmation sur ce dispositif atteint, fin 2017, 3,8 M€ de 
FEADER, soit un taux de programmation de près de 65%. Le taux d’engagement sur programmation 
atteint, lui, 82%, et le taux de paiement sur engagement, 39%. 

Les équipes de l’autorité de gestion et des services instructeurs se sont également consacrés au 
développement et au déploiement des outils définitifs permettant le paiement d’abord à 80% puis intégral 
des soldes sur ce dispositif, annonçant depuis fin 2017 une accélération des paiements. 

Les projets de bâtiments des CUMA répondent à un appel à projets spécifique (TO 4.1.13). Ce volet 
du dispositif de soutien au développement des CUMA a été ouvert par un tout premier appel à projet 
courant 2017, qui s’est conclu par un comité de sélection qui a retenu les 2 dossiers présentés, pour un 
montant FEADER de près de 20 000 €, correspondant à 32 000 M€ d’aides publiques au total. Ce 
dispositif ayant été ouvert directement sur les outils informatiques définitifs, le paiement pourra être mis 
en œuvre dès l’achèvement des opérations soutenues.   

TO 4.1.4 - Aide à la diversité des productions agricoles 

Le dispositif 4.1.4 vise à diversifier la production du territoire auvergnat, en soutenant les investissements 
dans les productions peu présentes sur le territoire. 

Le dépôt des dossiers s’effectue aussi en continu sur ce dispositif, avec une dynamique dans la continuité 
de 2016. En 2017, 5 comités de sélection ont été organisés et ont retenu les 17 dossiers présentés. 21 
dossiers ont été programmés en 2017 (dont certains sélectionnés fin 2016) pour un montant FEADER de 
près de 375 000 € et 595 000 € d’aides publiques. Au total, la programmation sur ce dispositif atteint, fin 
2017, 630 000 € de FEADER, soit un taux de programmation de près de 21%. Les projets de 
diversification soutenus restent très variés : maraîchage, vergers, petits fruits, apiculture, noisettes, 
viticulture… 

En raison de l’absence d’outil permettant de traiter les engagements et les paiements, hormis ceux de la 
transition, le taux d’engagement sur programmation reste à 14%, et le taux de paiement sur engagement, 
49%. Cependant, les équipes de l’autorité de gestion et des services instructeurs se sont consacrés en fin 
d’année au développement des outils définitifs, annonçant pour 2018 un rattrapage des engagements et un 
démarrage des paiements. 

Eléments généraux sur le DP 2A – Résultats économiques des exploitations agricoles 

D’une façon générale, la programmation sur le domaine prioritaire 2A est très dynamique, tirée par 
les types d’opération d’investissement, 4.1.1 et 4.1.3 principalement. Fin 2017, c’est 28 M€ d’aides 
publiques qui ont été versées sur la sous-mesure 4.1, ce qui représente 106,7 M€ d’investissement. Le 
PDR vise l’objectif d’avoir financé des investissements pour 18,92% des exploitations agricoles 
auvergnates (4 500) ; la dynamique de programmation, fin 2017, permet d’atteindre près d’un quart de cet 
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objectif, en considérant les projets payés, et près de la moitié de cet objectif en considérant les projets 
programmés (2 313 projets, soit 10% des exploitations auvergnates) (cf. tableau D). 

La carte n° 1 permet de visualiser la répartition des bénéficiaires des types d’opérations d’investissement 
agricoles sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes ; sont comptabilisés les bénéficiaires des types 
d’opération d’investissement affecté à titre principal ou secondaire au DP 2A, c’est-à-dire les TO 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 6.4.2, 7.2. 

 

Carte n°1 - Répartition des bénéficiaires des types d’opérations d’investissement agricoles sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes 
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Enfin, le graphique n° 1 permet de visualiser la part des soutiens aux opérations achevées de la sous-
mesure 4.1 (investissements pour la performance et la durabilité des exploitations agricoles) situées en 
zone de sous contrainte naturelle. 

 

Graphique n°1 - Répartition des soutiens publiques accordées aux opérations de la sous-mesure 4.1.1 
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Et le graphique n° 2 illustre, lui, la répartition des bénéficiaires de cette sous-mesure par nature de 
bénéficiaire. La majorité des bénéficiaires sont des sociétés, quant aux individuels, 89% sont des hommes 
et 11% des femmes. 

 

Graphique n°2 - Répartition des bénéficiaires des opérations de la sous-mesure 4.1.1 

 

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

Le PDR a pour objectif d’aider à l’installation de nouveaux exploitants agricoles dans la région, afin 
d’assurer le renouvellement des générations et d’endiguer la baisse du nombre de chefs d’exploitation, en 
cohérence avec l’objectif européen matérialisé dans le domaine prioritaire 2B. 

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

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

· M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 

TO 6.1.1 - Dotation Jeunes Agriculteurs 

Le principal dispositif impactant ce domaine prioritaire est le TO 6.1.1 qui attribue une aide forfaitaire 
aux nouveaux installés en agriculture de moins de 40 ans. 



19 

Suite à la modification du cadre national et notamment de la fermeture prévue du dispositif prêts bonifiés, 
la concertation avec les acteurs professionnels a abouti à la révision des conditions de modulation de 
l’aide DJA, appliquée à partir de juin 2017. Un nouvel appel à candidatures a donc été publié, 
complètement harmonisé avec le dispositif jumeau 6.11 du PDR Rhône-Alpes, pour un soutien 
pleinement convergent de l’installation des jeunes agriculteurs à l’échelle de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. 

La dynamique de programmation sur le dispositif DJA se confirme en 2017, avec le soutien de 273 
jeunes agriculteurs, à comparer avec les 276 installions aidées par an en moyenne sur 2014-2016. 9 
comités de sélection et de programmation ont été organisés sur l’année. Un montant de FEADER de 
8,1 M€ et 10,4 M€ d’aide publique au total ont été consacrés à ces projets.  Le montant de FEADER 
programmé et engagé sur ce dispositif s’élève, fin 2017, à 24,2 M€, soit un taux de programmation de 
49%. Les outils de gestion étant pleinement opérationnels depuis 2016, ce sont 65% des engagements qui 
ont été payés aux bénéficiaires fin 2017. 

Le graphique n° 3 illustre la répartition des bénéficiaires de la DJA en 2014 par filière agricole. 

 

Graphique n°3 - Répartition des bénéficiaires de la DJA en 2014 par filière agricole 
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Exemple de projet soutenu sur le TO 6.1.1  

TO 6.1.2 - Prêts bonifiés jeunes agriculteurs 

Suite à la fermeture du dispositif national, concrétisée dans la version 4 du PDR adoptée le 1er juin 
2017, le soutien attribué à travers les prêts bonifiés JA va diminuer progressivement : les jeunes qui 
s’installent jusqu’en mai 2017 peuvent encore bénéficier de prêts bonifiés ; pour les jeunes qui s’installent 
postérieurement à cette date, les nouvelles bonifications de la DJA devraient apporter une contrepartie à 
l’absence de prêts bonifiés. Fin 2017, ce sont 86 jeunes agriculteurs des programmations précédentes 
qui ont terminé leur mobilisation de prêts bonifiés, pour un soutien FEADER de près de 270 000 € et 
un soutien public total de près de 338 000 €.  

5,6 M€ d’aide FEADER pour 7,6 M€ d’aide publique au total ont été engagés sur la période 2014-2017, 
aboutissant à un taux de programmation de 20%. Le reliquat (conséquent) de l’enveloppe permettra 
principalement abonder la 6.1.1 - DJA mais aussi les autres dispositifs de soutien à l’investissement dans 
les exploitations qui soutiennent notamment les exploitations comptant des JA.   

Eléments généraux sur le DP 2B – Renouvellement des générations en agriculture 

L’objectif cible établit dans le PDR est d’avoir soutenu sur la programmation 2800 jeunes agriculteurs 
lors de leur installation, soit 11,77% des exploitations régionales. Fin 2017, ce sont au total 1 025 jeunes 
agriculteurs qui ont reçu une aide pour leur installation sur cette programmation, soit près de 37% 
de l’objectif. Ce chiffre comptabilise les DJA engagées en 2014, 2015, 2016 et 2017, ainsi que les jeunes 
agriculteurs des programmations antérieures ayant bénéficié de prêts bonifiés. 
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 c) P3 : promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le 

secteur de l'agriculture 

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

A travers ce domaine prioritaire, le PDR vise à soutenir le développement des signes de qualité, la 
transformation régionale des produits agricoles, la commercialisation en circuits courts et locaux, 
l’ensemble visant à augmenter la valeur ajoutée aux produits agricoles et ainsi, améliorer le revenu des 
exploitations agricoles régionales. 

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

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

l'exploitation 
· M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 
· M04 - Investissements physiques 
· M16 - Coopération 

TO 3.1 - Nouvelles participations des agriculteurs à des systèmes de qualité 

Ce dispositif 3.1 soutien la certification en agriculture biologique et dans les autres signes de qualité. 
En 2017, un travail d’harmonisation des PDR Auvergne et Rhône-Alpes a été conduit, dans un objectif 
de mener conjointement désormais ce dispositif, en cohérence avec le cofinancement régional révisé. 
Dans l’attente, aucune activité de programmation n’a eu lieu en 2017. 

TO 3.2 - Information et promotion des systèmes de qualité 

En ce qui concerne le TO 3.2, qui soutient, lui, les actions de promotion relatives aux signes de qualité, un 
appel à projets a été lancé en 2017 dans les mêmes conditions qu’en 2016. En revanche aucun des projets 
déposés n’a pu être programmé faute de moyens humains dévolus à l’instruction. Le type d’opération a 
néanmoins été outillé pour la réalisation des paiements à 100% ; ainsi l’instruction des paiements des 
projets 2016 a pu commencer au second semestre. Le taux de paiement sur engagement atteint ainsi 
fin 2017 73%. 

En parallèle, le PDR a également été révisé à la marge dans l’année pour converger avec le PDR Rhône-
Alpes. 

TO 4.2.1 - Dispositif de soutien aux entreprises agroalimentaires 

Le PDR soutient, à travers le dispositif 4.2.1, les projets d’investissement des industries agroalimentaires, 
notamment dans l’objectif d’offrir des débouchés régionaux aux produits agricoles du territoire. En 2016-
2017, un travail de révision du PDR a été mené, pour aboutir dans l’année 2017 à une harmonisation des 



22 

PDR Auvergne/Rhône-Alpes sur ce dispositif, en cohérence avec le cofinancement régional désormais 
unifié. 

En parallèle, l’année 2017 a été consacrée à l’instruction des projets déposés dans le cadre des appels à 
candidatures précédents, afin de rattraper le retard accumulé depuis 2015. Les 11 derniers dossiers, sur les 
12 retenus, ont ainsi pu être programmés, pour un montant total de FEADER de près de 1,2 M€. 

Enfin, l’autorité de gestion s’est mobilisée sur la fin d’année 2017 pour développer l’outil de gestion qui 
permettra un paiement complet des projets dès la fin du premier trimestre 2018. 

TO 4.2.2 - Aide aux projets de transformation à la ferme, d'ateliers collectifs et de circuits courts 

Le PDR soutient également les projets des exploitants agricoles de transformation et commercialisation 
de leur produits (TO 4.2.2). 

Sur ce dispositif où le dépôt de dossiers s’effectue en continu, 5 comités de sélection ont été organisés en 
2017, retenant les 30 dossiers présentés. La dynamique de la valorisation en direct des productions des 
exploitations auvergnates se confirme : 46 dossiers ont été programmés en 2017 (dont certains 
sélectionnés fin 2016) pour un montant FEADER de près de 900 000 € et 1,4 M € d’aides publiques. Au 
total, la programmation sur ce dispositif atteint, fin 2017, 2,2 M€ de FEADER, soit un taux de 
programmation de près de 75%. Le taux d’engagement sur programmation est de 57%, et en raison de 
l’absence d’outil permettant de traiter les paiements, le taux de paiement sur engagement reste à 27%. 

Les projets de transformation et commercialisation à la ferme soutenus sont fortement liés aux AOP 
produites sur le territoire, avec une large majorité de projets de fromagerie et/ou de cave d’affinage, pour 
la production principalement fermière de Saint Nectaire mais aussi de fourme d’Ambert. On retrouve 
cependant la diversité observée sur le dispositif 4.1.4, avec quelques projets d’ateliers viande, de 
miellerie, de commercialisation maraîchère, ou de jus de fruits. 

Les équipes de l’autorité de gestion et des services instructeurs se sont également consacrés en fin 
d’année au développement des outils définitifs, qui ont pu être mis en production en décembre, annonçant 
pour 2018 un démarrage des paiements. 

Eléments généraux sur le DP 3A – Organisation de la chaîne alimentaire 

Au final, fin 2017, 118 projets d’investissements de transformation / commercialisation de produits 

agricoles et alimentaires se sont vue attribués une aide par le PDR, pour un montant de 3,6 M€ de 

Feader. Cela représente 40% de la cible 2023 établit à 300 projets aidés. 0,8 M€ d’aide publique ont déjà 
été versées aux bénéficiaires. 

  

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

Le PDR a initialement prévu de contribuer à l’objectif européen de prévention et de gestion des risques 
des exploitations agricoles avec les mesures transversales 1 (transfert de connaissances) et 2 (conseil). Par 
soucis de rationalisation du PDR et de concentration sur les objectifs impactés directement par les 
dispositifs, l’autorité de gestion prévoit une fermeture de ce domaine prioritaire, à concrétiser lors d’une 
révision 2018 du programme. 
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d) P4 : restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie 

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

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

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

contraintes spécifiques 
· M16 - Coopération 

Cette priorité vise à préserver, restaurer et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et la forêt. Les 
mesures les plus dotées budgétairement sur cette priorité sont les mesures surfaciques, qui financent des 
contrats aux agriculteurs, pour des pratiques favorables aux écosystèmes ou des conditions de handicap 
naturel. 

Mesure 10 – Agroenvironnement – climat 

Sur la mesure 10, la campagne 2015 a pu être instruite et payées aux bénéficiaires au fur et à mesure de 
l’année 2017. Cette campagne avait, en 2016, fait l’objet d’un apport de trésorerie remboursable. Seules 
les mesures MAEC de type ponctuel ou linéaire, API et PRM n’ont pas été mises en paiement durant 
l’année civile 2017. 97 % des MAEC localisées surfaciques et 90 % des MAEC systèmes herbagers et 
pastoraux ont été payées fin 2017. 

Le tableau B3 (cf. annexe) illustre les paiements effectués en 2017 sur la mesure 10. Au total, depuis le 
début de la programmation, ce sont 9 909 contrats qui ont été soutenus (dont 9 095 au titre de la 
PHAE 2014, 391 au titre des MAEt 2014, 60 au titre de PRM 2014, 54 au titre de la SHP 2015 et 453 au 
titre des MAEC 2015) ; ils représentent 528 000 ha, et la campagne 2015 seule, près de 13 300 ha. 
40,4 M€ d’aide publique ont été versées au titre de la PHAE 2014 et 1,9 M€ au titre des MAE depuis 
2014. 

Les premières consignes pour l’instruction, l’engagement et le paiement des derniers dossiers de la 
campagne 2015 et des campagnes 2016 et 2017 ont été données en perspective d’un démarrage de 
l’instruction début 2018. 

La carte n° 2 présente les territoires PAEC et les campagnes de contractualisation de MAEC validés au 
regard des critères de sélection ou d’éligibilité, notamment pour la campagne 2015. 
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Carte n°2 - Projets Agro-Envronnementaux et Climatiques en Auvergne 
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Mesure 11 – Conversion et maintien à l’agriculture biologique 

Le rattrapage des paiements a également pu commencer sur la mesure 11, qui soutient les conversions et 
le maintien dans le signe AB : La campagne 2015 a fait l’objet de quatre vagues de paiement suite à 
l’instruction des dossiers entre novembre et décembre 2017. 781 agriculteurs ont pu en bénéficier : 

· 318 conversions, qui représentent 14 478 ha, 2,4 M€ d’aide publique payée et 9,8 M€ d’aide 
publique engagée ; 

· et 463 aides au maintien, représentant 22 074 ha, 2,3 M€ d’aide publique payée et 9 M€ d’aide 
publique engagée. 

En ce qui concerne les campagnes 2016 et 2017, l’ouverture du paramétrage des mesures et des territoires 
permettant l’instruction, l’engagement et le paiement des dossiers a été annoncé pour début 2018. 
Toutefois, les premières estimations laissent présager une très forte dynamique de conversion et de 
maintien. 

A noter également que 4% des aides publiques versées au titre des MAEC concernent des exploitations 
sous signe AB (cf. tableau C1.3). 

Le graphique n° 4 présente la répartition des bénéficiaires de MAEC et Mesure 11 sur le territoire du 
PDR. 

 

Graphique n°4 - Répartition des bénéficiaires de MAEC et Mesure 11 sur le territoire du PDR 
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Mesure 13 – Paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres 

contraintes spécifiques 

Un important effort de rattrapage du retard de paiement a été fourni en 2017 par les services instructeurs 
en Direction Départementale des Territoires (DDT). L’ensemble des contrats de la campagne 2016, une 
partie des contrats de la campagne 2017, ainsi que quelques actualisations de la campagne 2015 ont pu 
être payés aux agriculteurs, soit un peu plus de 327 M€ d’aide publique pour 25 034 contrats et près de 
1 730 000 ha. 

Au total, depuis le début de la programmation, ce sont 623 M€ d’aide publique qui ont été versés sur cette 
mesure, pour 52 368 contrats et près de 3 390 000 ha. 

L’instruction de l’ICHN 2017 pour l’hexagone, les DOM et la Corse a débuté début novembre 2017. La 
première liquidation a eu lieu le 9 décembre avec une arrivée sur les comptes autour du 21 décembre. 
Pour Auvergne, cela a concerné 11 925 dossiers pour un montant ordonnancé de près de 150 M€. 

La figure suivante (graphique 5) présente les montants payés par département pour la campagne 2016. 

 

Graphique n°5 - Montants payés ICHN par département pour la campagne 2016 

 

Au-delà des mesures surfaciques, le PDR est mobilisé pour soutenir des projets d’animation 
environnementale, des projets d’investissements et des contrats pour des pratiques favorables à 
l’environnement. 
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TO 4.1.2 - Soutien aux investissements liés aux changements de pratique vers des modes 
d’exploitation agricole plus durable 

Sur le TO 4.1.2, les efforts focalisés sur le développement des outils définitifs sur un grand nombre de 
dispositifs ainsi que la réorganisation des équipes de l’autorité de gestion suite à la fusion entre les ex 
régions Auvergne et Rhône-Alpes n’ont pas permis en 2017 d’ouvrir un appel à projets et de conduire un 
comité de sélection. Toutefois, dans l’objectif d’amorcer une mise en œuvre convergente de ce dispositif 
avec son jumeau sur le PDR RHA (RHA4.13), les équipes de l’autorité de gestion ont lancé à l’automne 

2017 un appel à candidatures largement commun entre les 2 régions, composés de 3 volets (destinés 
à l’Agriculture conventionnelle, à l’agriculture biologique et aux aires de lavage), donc le premier comité 
de sélection se tiendra en 2018. 

L’équipe de l’autorité de gestion s’attache depuis la toute fin de l’année 2017 à développer les outils 
définitifs de gestion, dans l’objectif de les utiliser pour les dossiers qui seront examinés en comité de 
sélection en 2018, ainsi que pour traiter les paiements des dossiers programmés en 2015 et 2016. 

Au total, la programmation sur ce dispositif se maintient donc à fin 2017 à près de 370 000 € de 
FEADER, soit un taux de programmation de près de 25%. Le taux d’engagement sur 

programmation est de 92%, et, en raison de l’absence d’outil permettant de traiter les paiements hors 
transition, le taux de paiement sur engagement reste à 29%. 

Soutien à Natura 2000 

Concernant les dispositifs liés à Natura 2000, l’animation des sites a été soutenue via le type d’opération 
7.6.1 - Soutien à l’animation des documents d’objectifs Natura 2000. Sur la base de 3 comités de 
programmation régionaux réunis en 2017, le TO poursuit une bonne progression avec 78 dossiers 
programmés et engagés pour 727 785€ de FEADER. Les paiements FEADER sont désormais traités avec 
un bon rythme, bien que l’outil de paiement soit encore perfectible. 37 dossiers sont payés en 2017 à 
hauteur de 333 996,33 € FEADER, portant le taux de paiement sur engagement à 14%. 

Le dispositif de soutien à l’élaboration des documents d’objectifs des sites Natura 2000, le TO 7.1 - Aide 
à l’élaboration et la révision des documents d’objectifs des sites Natura 2000 n’est pas encore ouvert. 
Des projets potentiels et des besoins existent sur le territoire et l’autorité de gestion s’attachera à 
développer en 2018 les outils définitifs de gestion du TO. 

Le PDR finance également des contrats qui aident la mise en place de pratiques respectueuses des milieux 
en zones Natura 2000. Il s’agit du TO 7.6.3 - Contrats Natura 2000 en milieux non agricoles et non 
forestiers et en milieux forestiers. L’instrumentation définitive de ce TO est prévue en 2018, notamment 
pour les paiements. 7 dossiers ont été programmés en 2017 pour près de 49 K€ FEADER et engagés à 
hauteur de 40 K€ sur la base d’un outil simplifié. La production de l’outil complet de gestion de ce TO 
permettra la relance du dispositif, avec cependant des durées de contrats réduites au vu de l’arrivée de la 
fin de programmation. En effet, les nouveaux contrats à signer ne pourront bénéficier de la durée 
initialement prévue de 5 ans, mais verront leur réalisation réduite d'une année supplémentaire tous les ans 
jusqu'en 2022. 

A noter également, que 14% des montants de MAEC contractualisés sont liés à des surfaces 
contractualisées en zone Natura 2000 (cf. tableau C1.2). 
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TO 7.6.2 - Animation liée à la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales et climatiques 

Le TO 7.6.2 soutient l’animation des PAEC, qui concoure à la contractualisation des MAEC. 3 Comités 
régionaux de programmation (CRP) ont permis la programmation de projets 7.6.2 depuis 2015. En 2017, 
sur la base d’un outil simplifié, 13 dossiers ont pu être programmés et engagés à hauteur de près de 
150 000 € de FEADER. Les paiements débuteront en 2018, suite au développement de l’outil complet 
d’instruction et de paiement prévu pour mi 2018. 

TO 7.6.7 - Soutien à la lutte contre la prédation 

Un CPR réuni en octobre 2017 a conclu la programmation de 59 projets de lutte contre les risques de 
prédation par le loup, pour un montant de près de 70 000 € de FEADER. Suite au développement des 
outils de gestion de ce dispositif, on peut constater le démarrage des premiers engagements, à hauteur de 
108 152 € FEADER pour 82 projets, ainsi que le démarrage des paiements : 24 dossiers ont été payés fin 
2017, soit 65 000 € environ d’aide publique, portant le taux de paiement sur engagement à près de 38%. 

Les types d’opération 4.4, visant le soutien aux investissements non productifs et 7.6.4, visant le soutien 
au pastoralisme ne sont pas ouverts. L’autorité de gestion envisage leur fermeture lors d’une prochaine 
révision de PDR, pour concentrer les énergies sur les principaux dispositifs. 

  

e) P5 : promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à 

faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et 

alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie 

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

Le PDR vise à soutenir une utilisation économe en eau en agriculture, cohérence avec l’objectif européen 
5A. Pour rappel, les mesures programmées sur cette priorité sont les suivantes : 

· M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
· M04 - Investissements physiques 

TO 4.1.5 - Investissements individuels pour la valorisation agricole de l’eau et 4.3.3 - 
Infrastructures d’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau 

Suite à la sécheresse estivale de 2015 sur le territoire auvergnat, la réflexion sur la question prioritaire de 
la gestion de l’eau en agriculture s’est poursuivie en 2017 et se traduira par l’ouverture début 2018 de 

deux appels à candidatures pour les 2 TO 4.1.5 et 4.3.3, dédiés à des projets individuels ou collectifs de 
valorisation agricole des ressources en eau. Les outils de gestion seront opérationnels courant 2018. A ce 
jour, seule la Région Auvergne Rhône-Alpes s’est positionnée comme cofinanceur national de ces 
thématiques. 
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5b) Développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire 

Pour rappel, la mesure contribuant à ce domaine prioritaire est la suivante : 

· M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 

Le type d’opération 1.1 – formation fléché sur la priorité 1 et sur ce domaine prioritaire n’a pas fait l’objet 
d’une programmation en 2017 (cf. priorité 1). L’autorité de gestion envisage la fermeture de cette mesure 
sur ce domaine prioritaire, pour concentrer la maquette de cette mesure sur les domaines prioritaires les 
plus impactés directement par les opérations. Ce changement sera rendu effectif dans le PDR en 2018. 

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

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

· M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
· M04 - Investissements physiques 
· M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
· M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
· M16 - Coopération 

Le PDR vise à contribuer à l’objectif de fourniture et d’utilisation d’énergies renouvelables et d’autres 
matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie, en soutenant les projets de méthanisation 
agricole et de desserte forestière. 

TO 4.3.1 - Soutien à la desserte forestière 

Le PDR vise l’amélioration de l’accès à la ressource forestière, et soutient, à ce titre, avec le TO 4.3.1, 
la création et la mise au gabarit de pistes et routes forestières, la création de places de dépôt et 
retournement…  Un appel à projets a été lancé couvrant l’année 2017 selon les mêmes modalités qu’en 
2016. Le seul fait nouveau est la présence d’un nouveau cofinanceur : la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cet apport financier complémentaire a permis de sélectionner et financer plus d’opérations : 46 dossiers 
pour un montant de FEADER d’un peu plus de 2M€. Fin 2017, le taux de programmation de ce dispositif 
dynamique s’élève à 68%. Les paiements ont également pu être initiés à partir de novembre, date de 
réception de l’outil de gestion complet. 

TO 6.4.2 - Soutien à la méthanisation agricole et 7.2 - Soutien aux projets de méthanisation 
collectifs public-privé 

Le soutien à la méthanisation agricole a fait l’objet d’un travail d’harmonisation de l’intervention des 

PDR Auvergne et Rhône-Alpes en 2016-2017, qui s’est matérialisé par une révision du TO 6.4.2 dans la 
4ème version du PDR Auvergne adoptée au printemps 2017. Un appel à candidatures conjoint a donc pu 
être lancé en 2017, aboutissant à l’organisation d’un comité de sélection en octobre. Le guichet unique 
instructeur est assuré par la DRAAF. 4 opérations ont pu être retenues qui mobilisent au total près de 
620 000 € de FEADER et qui porte le taux de programmation à 54%. L’outil de gestion de cette mesure 
est d’ores et déjà développé, ce qui a permis de réaliser les engagements et qui permettra de traiter les 
paiements dès réception des demandes des porteurs de projet. 
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Eléments généraux sur le DP 5C – Energies renouvelable, bioéconomie 

Au final, le total des investissements soutenus et payés s’élève à 1,1 M€, à mettre au regard avec 
l’objectif établit dans le PDR pour 2023 : avoir soutenu 65,7 M€ d’investissements sur cet objectif 
européen. 

  

5e) Réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture 

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

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

l'exploitation 
· M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité 

des forêts 
· M10 - Agroenvironnement – climat 

La principale mesure du PDR mobilisée directement autour de l’objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture est le dispositif Systèmes Herbagers et 
Pastoraux (individuels et collectifs) – SHP, intégré aux Mesures Agroenvironnement-Climat. Cette 
mesure système permet de promouvoir le maintien des surfaces en herbe tout en exigeant un résultat sur 
la diversité botanique. 

Comme pour les autres MAEC (cf. priorité 4), la campagne 2015 SHP a pu être instruite et payée aux 
bénéficiaires en 2017. Elle a pu bénéficier à 3 975 ha, soit les deux tiers de l’objectif 2023 établit à 
6 080 ha. Ce dispositif a mobilisé à ce stade 311 K€ d’aides publiques. 

  

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

les zones rurales 

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

Dans le cadre de cet objectif européen, le PDR vise à soutenir le développement de l’activité économique 
en milieu rural, en particulier dans les domaines de la forêt-bois et du tourisme. Les mesures mobilisées 
sur ce domaine prioritaire sont les suivantes : 

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

l'exploitation 
· M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
· M08 – Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité 

des forêts 
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TO 6.4.1 - Développement d'une offre d'hébergements et d'équipements touristiques en milieu 
rural 

Une partie de l’année 2017 a été consacré au développement de l’outil de gestion complet du dispositif 
6.4.1, qui soutient les hébergements et équipements touristiques en milieu rural. Cet outil a pu être mis en 
production en juillet, permettant ainsi les paiements à 100%. L’équipe s’est ensuite concentrée sur 
l’instruction des premières demandes de paiement, ce qui a permis le paiement, en fin d’année, des trois 
premiers dossiers. Aussi, l’activité de programmation a été ralenti, même si 19 projets ont pu être 
programmés dans l’année, mobilisant près de 815 000 € d’aides publiques. 

Fin 2017, les deux dispositifs relatifs à la filière forêt-bois, les TO 6.4.3 et 8.6, étaient en prévision 
d’ouverture, une ouverture qui se fera de façon conjointe et harmonisée avec l’intervention du PDR 
Rhône-Alpes sur les investissements d’exploitation forestière et de transformation du bois. 

 6b) Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

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

o M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
o M16 - Coopération 
o M19 – Soutien en faveur du développement local au titre de Leader (DLAL) (cf. tableau B2.1) 

Le PDR vise le développement des territoires ruraux, en soutenant les stratégies locales de développement 
(Leader et hors Leader), les aménagements publics pouvant impacter positivement le tourisme régional, 
ainsi que les services de base à la population. 
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TO 7.4 - Soutien aux services de base au niveau local pour la population rurale 

L’année 2017 a été consacrée au rattrapage des dossiers en attente d’instruction depuis 2015. 8 projets ont 
ainsi pu être programmés, en complément des 4 projets déjà programmés en 2016, l’ensemble mobilisant 
5,6 M€ d’aides publiques. 

 

Exemple de projet soutenu sur le TO 7.4 

TO 7.5.1 - Soutien aux aménagements de voies vertes et d'itinéraires de randonnées et 7.5.2 
- Soutien aux projets publics d'équipements touristiques 

Il n’y a pas eu de programmation en 2017 sur ces deux types d’opération, les moyens humains étant en 
cours de déploiement. 

TO 7.6.6 - Soutien aux opérations d'aménagement et de mise en valeur dans une démarche 
d'excellence patrimoniale et touristique 

Un appel à projets a été lancé en 2017 pour des opérations relevant de la catégorie « patrimoine 
remarquable ». Il n’a pas été donné suite à cet appel à projet faute d’un nombre suffisant de candidatures 
de qualité (éligibles et sélectionnables). 

Par ailleurs, les derniers dossiers de l’appel à projets 2016 relatif à la catégorie « patrimoine de 
caractère » ont été programmés : 2 projets pour un montant de FEADER de 394 068 €. 

La maquette de ce TO est, fin 2017, programmée à 79%. 
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Mesure 19 - Leader 

Concernant Leader – M19, l’année 2017 a surtout été marquée par le démarrage effectif de la 
programmation pour l’ensemble des GAL. 

En termes de conventionnement : 8 conventions AG/OP/GAL avaient été signées fin 2016. Les 5 autres 
ont été signées entre janvier et juin 2017. Plusieurs modifications, par voie de notification ou d’avenant, 
ont été apportées à ces conventions, à la demande de l’ASP ou des GAL pour les motifs suivants : 

· Changement de structure porteuse, en lien avec la réforme territoriale. 
· Modification de fiches action, notamment sur les dépenses éligibles ou modalités d’intervention 

financière 
· Evolution du comité de programmation 
· Evolution des circuits de gestion 

En termes de programmation : 31 comités de programmation se sont tenus en 2017 avec des 
programmations effectives. Ainsi, 396 dossiers ont été programmés pour un montant de 9,5 M€ de 
FEADER. 

Il existe une nette hétérogénéité des taux de programmation d’un GAL à l’autre ; ils vont de 6% à 88%. 
Elle s’explique par des tactiques différentes face aux retards dus à l’outillage et l’absence de perspectives 
sur les délais de paiement. Certains GAL ont maintenu un rythme de programmation élevé et d’autres ont 
préféré mettre leur programme en stand-by. La dynamique locale a aussi été impactée par la réforme 
territoriale avec le changement de 2 structures porteuses de GAL au 1er janvier 2017 

Fin 2017, l’Autorité de gestion avait bien initié le développement de l’outil de gestion complémentaire à 
Osiris pour Leader, qui nécessitera une petite adaptation par GAL. La livraison de l’outil est attendue 
pour le premier semestre 2018. A noter, une reprise générale de la programmation courant 2018, depuis le 
lancement de la phase d’outillage auprès des GAL et les formations associées. 

  

Ci-dessous, quelques précisions par types d’opération : 

· TO 19.1 - Soutien préparatoire : Les 13 dossiers, sélectionnés en 2015, ont été engagés et payés 
(293 434 € d’aide FEADER allouée/ 274 134 € de FEADER payé). 

· TO 19.2 - Mise en œuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement : 452 
dossiers ont été programmés pour un montant de plus de 9 M€. Aucun dossier n’a pu être engagé, 
ni payé, à défaut d’outils de gestion.   

· TO 19.3 – Préparation et mise en œuvre des activités de coopération : aucun dossier n’a été 
programmé. Ce type d’opération n’est pas encore pleinement mis en œuvre, à défaut de 
procédures et d’outils de gestion. L’AG, en accord avec les GAL, s’est effectivement consacré 
prioritairement à la gestion du TO 19.2. Le TO 19.3 devrait être opérationnel fin 2018. 

· TO 19.4 - Animation et frais de fonctionnement relatifs à la stratégie locale de développement : 11 
dossiers ont été programmés (1,3 M€ de Feader, 1,6 M€ d'aide publique au total) ; 8 dossiers ont 
été engagés (1 M€ de FEADER) et 4 dossiers payés en 2017. 
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 II - Synthèse de l’état d’avancée de la programmation 

Au final depuis début 2015, 35 types d’opération ont été lancés par appels à projets ou appels à 
candidatures (hors mesures surfaces). Ils correspondent à 98% de la maquette FEADER. 16 types 
d’opération inscrits au PDR restent encore non ouverts ; l’autorité de gestion envisage de fermer un 
certain nombre d’entre eux lors d’une révision de PDR 2018 ; pour les autres, ils devraient être ouverts en 
2018 (TO non ouverts liés à Natura 2000 (7.1), irrigation (4.1.5, 4.3.3), forêt (6.4.3, 8.6), information / 
démonstration (1.2), notamment). 

Les comités de sélection ou comités de programmation Leader, organisés par types d’opération ou 
groupes de types d’opération, se sont tenus depuis le début de la programmation et ont donné lieu, hors 
mesures surfaciques, à la programmation de plus de 4 157 projets, auxquels s’ajoutent les 877 projets 
de la transition 2014. L’année 2017 a été une année dynamique en termes de programmation : avec 8% 
de projets et 11% d’aide publique programmés de plus qu’en 2016. Ce fut également une année avec 
une forte activité d’engagement, visant à rattraper certains retards pris les années précédentes : 12% 
d’aide publique de plus qu’en 2016 a été engagée et 8% en nombre de projets. L’année 2017 marque 
enfin le démarrage des paiements complets, grâce aux premiers outils de gestion complets développés, 
combinant généralement l’outil Osiris et un outil régional complémentaire : 51% de paiements Feader 
de plus qu’en 2016 ont pu être effectués sur les mesures non surfaciques, correspondants à 29% de 
projets en plus. 

Concernant les mesures surfaciques (MAEC, Conversion / Maintien en AB, ICHN), l’année 2017 
marque un bon rattrapage des retards d’instruction et de paiement pris : fin 2017, le rattrapage est quasi 
complet pour l’ICHN, la campagne 2015 de Conversion / Maintien en AB a pu être entièrement payée 
aux bénéficiaires, et celle des mesures MAEC quasiment entièrement payée. 

Au final, l’état d’avancée de la programmation peut se chiffrer ainsi : 54% du budget FEADER a été 
programmé, 52% engagé, 45% payé et 42% achevé, soit un bond de 27% en termes de programmation, 
25% en termes d’engagement et 22% en termes de paiement par rapport à fin 2016. Le taux 
d’engagement sur programmation est de 95% et le taux de paiement sur engagement est de 86%. 
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Le graphique n° 6 illustre cette progression annuelle de la programmation. 

Graphique n°6 - Evolution de la programmation PDR Auvergne 
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Le graphique n° 7 illustre, lui, l’avancée de la programmation par priorité européenne : les priorités les 
plus dynamiques restent, comme en 2016, les priorités 2, 3 et 4. Enfin, le graphique n° 8 représente le 
niveau de programmation par grandes thématiques d’intervention du programme. 

Graphique n°7 - Niveau de l’avancée de la programmation par priorité européenne  

Graphique n°8 - Niveau de l’avancée de la programmation par thématiques  
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Le graphique n° 9 présente la répartition des soutiens engagés sur le territoire, par grande priorité 
européenne, hors mesures surfaciques et hors types d’opération « non localisés » (TO 16.10, 1.20 et 
Assistance technique). 

 

Graphique n°9 - Répartition des soutiens engagés sur le territoire, par grande priorité européenne, hors mesures surfaciques et hors types d’opération « 
non localisés » sur les différentes priorités  
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Les principaux cofinancements des crédits européens mobilisés par le PDR sont apportés par l’Etat 
(87%), suivi de la Région (10%), des conseils départements (2%). 

Graphique n°10 - Mobilisation du PDR sur les différentes priorités européennes 

 

Le tableau B4 chiffre l’impact secondaire du PDR sur les domaines prioritaires. Le graphique n° 10 
illustre, lui, l’impact du PDR par priorité, en comptabilisant les effets principaux et secondaires. Les 
priorités 4 – Protection des ressources et 2 – Compétitivité des secteurs agricoles et forestiers sont 
nettement les priorités cibles du programme. 

Enfin, les tableaux n° 1, 2 et 3 synthétisent les principaux tableaux situés en annexe, permettant ainsi de 
visualiser l’état des engagements et des paiements par mesure depuis le début de la programmation. Le 
tableau n° 4 en annexe permet, lui, de le visualiser par type d’opération. 
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Tableau 1 - Synthèse des montants engagés PDR Auvergne 

Tableau 2 - Synthèse des montants payés PDR Auvergne 

Tableau 3 - Synthèse des montants payés PDR Auvergne 
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III – Méthodologie d’élaboration des tableaux de suivi du RAMO (cf. annexe) 

Les tableaux de suivi situés en annexe ont été principalement renseignés par une valorisation des outils de 
gestion des aides, ISIS et OSIRIS, effectuée par l’ODR (Observatoire du Développement Rural - INRA) 
et par l’Autorité de gestion. 

Le tableau A fait état des montants de dépenses publiques (FEADER + contrepartie) engagés fin 2017. 
Ces données sont issues, pour les mesures non surfaciques, d’OSIRIS, via son système de valorisation 
VALOSIRIS, et ont été consolidées par l’Autorité de gestion. Pour les mesures surfaciques, il est 
considéré que les montants payés sont égaux aux montants engagés. Etant donné qu’il s’agit d’un tableau 
des valeurs annuelles, les montants présentés correspondent aux montants totaux engagés fin 2017, 
desquels ont été déduits les montants indiqués dans le tableau A des RAMO précédents. 

Le tableau B1 fait état d’indicateurs relatifs aux opérations ayant reçues au moins un paiement. Il est 
à ce titre important de noter que le périmètre de renseignement de ce tableau a été élargi depuis le 
précédent RAMO, suite à l’adoption du Règlement (UE) 276-2018, qui permet de prendre en compte 
non pas uniquement les opérations achevées, mais aussi les opérations totalement ou partiellement 
payées. Ce tableau B1 ne concerne pas les mesures pluriannuelles. Les données de ce tableau sont issues 
d’OSIRIS, via son système de valorisation VALOSIRIS, et ont été consolidées par l’Autorité de gestion. 

Pour les prêts bonifiés, la définition retenue pour ce tableau B1, est cependant restée identique à celle 
retenu pour le RAMO précédent, et donc fait état des dossiers achevés. En effet, les données de paiements 
disponibles ne permettaient pas de relier un paiement à un organisme bancaire à un bénéficiaire de prêt. A 
ce titre, différents partis-pris méthodologiques ont été pris. On considère l’opération achevée lorsque 
l’achat / la construction a été réalisé physiquement. C’est donc la réalisation du plan d’entreprise durant 
lequel les investissements nécessaires à l’installation sont faits qui est prise en compte. C’est à la fin de 
réalisation du plan d’entreprise que la dépense restante se rattachant au prêt est prise en compte 
(bonification d’intérêt). Le plan d’entreprise a une valeur d’engagement et une durée de 4 ans pour les 
DJA du RDR3 (2014-2020) mise en place à compter du 01/01/2015, 5 ans auparavant et 10 ans pour 
certaines DJA (RDR1). Il débute à la date d’installation. Ainsi, il a été considéré qu’une opération 
achevée correspond à l’ensemble des prêts bonifiés dont le plan d’entreprise a été mis en œuvre depuis 5 
ans (ou plus pour le cumul) pour une DJA relevant du RDR2 et 10 ans pour le RDR 1. La date 
d’installation – saisie dans le dossier DJA associé aux prêts bonifiés – faisant office de début de mise en 
œuvre du plan d’entreprise. Pour le RAMO 2017, sont pris en compte les dossiers prêts bonifiés dont la 
date d’installation du jeune agriculteur est 2011, ou antérieure pour les cumuls pour le RDR2, et 2006 
pour les dernières DJA payées au titre du premier règlement de développement rural. 

L’indicateur O2 – Total des investissements a été calculé par l’Autorité de gestion, à partir 
d’extractions spécifiques faites dans l’outil OSIRIS et l’outil de gestion régional complémentaire à 
OSIRIS. Il a été considéré que le total des investissements était égal à l’assiette éligible au FEADER 
retenue lors de l’instruction du paiement, et hors plafonnements de dépenses si cette information est 
disponible. A défaut de valeur disponible, dans de rares cas, c’est la valeur de l’aide publique allouée à 
l’opération qui a été retenue. 

Concernant l’indicateur O15 - Population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures, étant 
donné que la quantification de la population bénéficiant des meilleurs services est difficile à estimer pour 
des aides environnementales, et qu’une multitude de définition peuvent être prises en la matière, le choix 
est fait de ne pas renseigner cet indicateur pour les aides environnementales. Il ne comptabilisera donc 
que les autres aides (services à la personne en milieu rural, infrastructures touristiques…), pour qu’il soit 
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plus pertinent. Cet indicateur est donc nul pour ce RAMO, étant donné qu’il n’y a pas eu de paiement 
d’aide non environnementale sur la mesure 7 en 2014-2017. 

Les tableaux B2 concernent le dispositif LEADER. Les indicateurs liés aux TO 19.2 et 19.3 sont à 0, car 
il n’y a aucune opération payée fin 2017. La donnée de répartition des bénéficiaires par nature de porteurs 
de projets (O22) est issue, pour le TO 19.4, d’informations des services instructeurs, la donnée n’étant pas 
incrémentée dans Osiris fin 2017. De même, les données liées à la répartition des dépenses du TO 19.4 
par nature de dépenses sont issues de d’informations des services instructeurs. Enfin, les données 
d’emplois créés pour ce TO ont été consolidées directement des formulaires de demande d’aide, toujours 
faute de consolidation dans l’outil Osiris. 

Le tableau B3 fait état des données annuelles des mesures zonées ou multi-annuelles. Les données 
afférentes sont issues d’ISIS et ont été traitées par l’ODR, hormis les données liées à la mesure 3, qui sont 
issues d’OSIRIS et qui ont été traitées par l’autorité de gestion. 

Les données de la mesure 13 – ICHN comptabilisent les paiements de la campagne 2016, partiellement 
ceux de la campagne 2017, ainsi que quelques clôtures de dossiers de la campagne 2015). Pour les 
opérations de la campagne 2015 déjà saisies dans le précédent RAMO, seule la différence entre le 
montant initial et le montant actualisé est reporté. 

Les opérations ICHN sont réparties dans chaque PDR à partir des trois premiers digits du code PACAGE 
de l’exploitation bénéficiaire de l’ICHN, représentant le département de référence. 

Par ailleurs, le traitement des données diffère entre la campagne 2015 et les campagnes 2016 et 2017. 
Pour la campagne 2015, la sous-mesure est identifiée à partir de la zone siège de l’exploitation, 
l’ensemble de l’opération est ramené à ce type de zone. A partir de 2016, il est possible sous Isis pour un 
même système d’exploitation de distinguer les montants par type de zone donc sous-mesure. 

Cependant la ventilation de la surface primable n’est pas disponible pour les opérations « mixtes » (8% 
des opérations), c’est à dire lorsque le paiement de l’aide couvre à la fois des types de zone de montagne 
et autres zones. En l’absence d’une information permettant d’affiner la répartition des surfaces pour ces 
opérations « mixtes », l’ODR a estimé une surface primable approximative à partir du coût unitaire 
moyen par département et type de zone pour les opérations non mixtes. 

Concernant l’indicateur O4 Nombre d'exploitations/bénéficiaires bénéficiant d'un soutien et l’indicateur 
O5 Surfaces totales (ha), les opérations de la campagne 2015, déjà saisies dans le précédent RAMO, ne 
sont pas comptabilisées. 

Les données de la mesure 10 – MAEC comptabilisent les paiements de la campagne 2015. Les mesures 
MAEC de type ponctuel ou linéaire n’ont pas été mises en paiement durant l’année civile 2017, seules les 
mesures en surface (ha) ont été payées. Les données MAEC de la campagne 2015 sont donc partielles. 

Chaque mesure MAE est composée d’un ou plusieurs types d’opération (engagement unitaire), cahiers 
des charges que le bénéficiaire s’engage à réaliser dans les éléments engagés. Les types d’opération sont 
utilisés pour renseigner la dimension « catégorie de pratiques » dans le tableau B3, conformément à 
l’affectation des catégories de pratiques par type d’opération effectuée dans le PDR.  L’ensemble des 
types d’opérations associés à une mesure MAE est mis en œuvre par le bénéficiaire sur la même parcelle ; 
ce qui aboutit au double compte d’une même surface lorsque la mesure MAE contractualisée combine des 
types d’opération relevant de catégories de pratiques différentes. Concernant les données financières, les 
valorisations des données d’ISIS fournissent le montant par mesure MAE. Une répartition arbitraire a été 
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employée par type d’opération : le montant est divisé par deux lorsque la mesure comporte deux types 
d’opération relevant de catégories de pratiques différentes ; le montant est divisé par trois lorsque la 
mesure comporte trois types d’opération relevant de catégories de pratiques différentes. 

Concernant l’indicateur O6 – surface physique soutenue, il a été calculé à partir de la surface graphique, 
c’est-à-dire la surface physique calculée à partir des polygones correspondant à des parcelles qui ont reçu 
des aides (sans double-compte si la parcelle a reçu plusieurs aides), recalculée à partir de la surface 
admissible au niveau mesure MAEC. 

 Les données de la mesure 11 – Conversion et maintien en agriculture biologique comptabilisent la 
campagne 2015. 

Le tableau B4 présente, pour chaque domaine prioritaire, le total des dépenses publiques des opérations 
ayant une contribution secondaire à ce domaine prioritaire. L’affectation des contributions secondaires 
par opération a été effectuée par l’autorité de gestion hors outils de gestion et conformément à la logique 
d’intervention du PDR et du référentiel d’évaluation défini lors des travaux associés à l’évaluation 
intermédiaire du PDR. En effet, les paramétrages des outils ont engendré des erreurs de saisie des 
domaines prioritaires impactés ; le traitement hors outil était donc plus satisfaisant pour aboutir à des 
données fiables. 

Les tableaux C ont été renseignés à partir de données fournies par l’ODR. L’extraction de ces données 
n’ayant pas été faite exactement dans la même temporalité que celle effectuée par l’autorité de gestion 
pour le renseignement des autres tableaux, cela peut générer de très légers écarts entre les données des 
autres tableaux et celles des tableaux C. Mais l’intérêt de ces tableaux repose sur la proportion entre les 
différentes catégories de bénéficiaires.  

Pour le dispositif DJA, le passage à l’état soldé ne pouvant se faire qu’après la fin des engagements, le 
périmètre a été élargi aux dossiers DJA de la transition, pour lesquels le montant total payé est égal au 
montant total engagé. 

Le tableau C1.1 présente la répartition des bénéficiaires des mesures 4 et 6 par zone (contraintes 
naturelles ou non). Lorsque la zone défavorisée est renseignée pour le dossier, cette donnée a été utilisée. 
Si elle ne l’est pas, la localisation a été déduite du code Insee de localisation de chaque opération (ou à 
défaut du bénéficiaire), en prenant comme référentiel le zonage défavorisé 2015. Pour les communes à 
cheval entre deux types de zones, la zone la plus défavorisée a été affectée par défaut. 

Le tableau C1.2 présente la dépense publique totale de la mesure 10 effectuée en zone Natura 2000. La 
dépense publique totale en zone Natura 2000 est calculée proportionnément au taux de surface Natura 
2000. La part de la surface contractualisée en zone Natura 2000 a été calculée à partir de l’intersection du 
zonage des parcelles MAE transmis par le SSP et d’un fond cartographique Natura 2000. Seules les 
quantités engagées ayant plus de 5% de leur surface en zone Natura 2000 ont été considérées comme 
appartenant à la dimension « en zone Natura 2000 ». 

Le tableau C1.3 quantifie les dépenses publiques des sous-mesures 4.1, 6.1 et des mesures 10 et 13 
affectées aux exploitations biologiques. Le fléchage des agriculteurs biologiques a été effectué à partir des 
données d'OSIRIS, lorsque cette information était disponible, ou à défaut à partir des données ISIS 2015 
fournies par l’ASP en appareillant les bases à partir des numéros PACAGE ou des dénominations des 
bénéficiaires associées au code INSEE de leur commune. 
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Le tableau C2.1 ventile les nombres de bénéficiaires soutenus par classes d’âge et sexe pour les mesures 
4 et 6. L’âge est l’âge du bénéficiaire individuel à la date de dépôt du dossier. 

Le tableau C2.2 ventile les réalisations par type de secteur agricole du bénéficiaire. Ce tableau a été 
renseigné sur la base des opérations dites « achevées » pour la sous-mesure 6.1, c’est-à-dire en 
comptabilisant les opérations de la transition 2014. Concernant la mesure 4, l'information relative aux 
filières de production des exploitations soutenues n'est pas disponible pour les dossiers de la transition. En 
effet, le guide CE "monitoring" n'a fait apparaitre les tableaux C que dans sa version de 2015, parue après 
le paramétrage des dispositifs de la transition. Ce tableau est donc complété sur la base des dossiers hors 
transition. Ont été exclues les opérations portées par des groupements d’agriculteurs (CUMA), pour 
lesquelles, l’information sur la filière de l’exploitation n’est pas pertinente (regroupements de plusieurs 
exploitations, généralement de filières principales différentes). Certains écarts peuvent se constatés avec 
le tableau C2.2 du RAMO précédent, liés à des désengagements ou des requalifications de filière 
principale. 

Le tableau C2.3 ventile les réalisations par taille de SAU des exploitations agricoles bénéficiaires des 
mesures 4 et 6. L'information de la SAU n’est pas disponible sous OSIRIS pour les dossiers de la 
transition M4 et M6. En effet, le guide CE "monitoring" n'a fait apparaitre les tableaux C que dans sa 
version de 2015, parue après le paramétrage des dispositifs de la transition. Ce tableau a donc été 
complété sur la base des dossiers hors transition. Concernant les groupements d’agriculteurs et les 
industries agro-alimentaires, ce champ n’est pas renseigné, dans un souci de pertinence et de cohérence 
des données. 

Aucune opération n’a été soutenue concernant l’intégration des ressortissants de pays tiers. Le tableau 
C2.4 est donc vide. 

Le tableau D présente l’état d’avancée de certains indicateurs cibles. 

La valeur des indicateurs T9, T10 et T12 ont été calculés par l’ODR, à partir de la surface graphique, 
c’est-à-dire la surface physique calculée à partir des polygones correspondant à des parcelles qui ont reçu 
des aides (sans double-compte si la parcelle a reçu plusieurs aides), recalculée à partir de la surface 
admissible au niveau exploitation. Ce calcul inclut les effets principaux et secondaires sur les domaines 
prioritaires 4A et 4B. On peut noter un écart pour la valeur de l’indicateur T9 entre le RAMO précédent et 
ce RAMO. En effet, suite à un échange AG-Commission européenne, il apparait plus opportun de ne pas 
inclure la PHAE (transition 2014) dans le calcul de cet indicateur. La cible sera également revue à la 
baisse après nouveau calcul effectué à l’occasion d’une prochaine révision de PDR. Il faut également 
noter que la fixation de ces cibles de la priorité 4 avait été très difficile lors de l’élaboration du PDR faute 
de données adéquates sur la programmation antérieure. 

La valeur de l'indicateur T16 - Total des investissements pour le DP 5C a été calculé à partir de l’assiette 
éligible au FEADER retenue lors de l’instruction de la demande d'aide, et hors plafonnements de 
dépenses si cette information est disponible. A défaut de valeur disponible, c’est la valeur de l’aide 
publique allouée à l’opération qui a été retenue. 

Le tableau E quantifie les dépenses publiques annuelles pour les opérations de la transition 2014, 
codifiées spécifiquement sous OSIRIS. 

Les tableaux F quantifient les indicateurs du cadre de performance par rapport aux cibles fixées dans le 
PDR. Les cibles ne prennent pas en compte la révision du PDR (V5 du PDR) effectuée au printemps 
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2018, car elle n’était pas encore en vigueur fin 2017. Les commentaires effectués dans le chapitre 2 en 
tiennent, par contre, compte. 

Le montant de top up qui est déduit du calcul des indicateurs financiers a été calculé à partir de l’aide 
publique, du montant Feader et du taux de cofinancement. 

Enfin, toutes les autres données valorisées dans le rédactionnel de ce chapitre du RAMO, notamment 
les données de programmation, ont été traitées par l’autorité de gestion. Ces dernières données sont issues 
d’une base de données qui consolide l’ensemble des opérations programmées en Comité régional de 
programmation. Les graphiques et cartes ont été principalement réalisés par l’autorité de gestion. La carte 
des PAEC à elle été fourni par la DRAAF. 

 IV – Sigles et définitions 

Taux de programmation : Montant des soutiens actés en Comité régional de programmation divisé par le 
montant de la maquette FEADER. 

Taux d’engagement : Montant des soutiens engagés divisé par le montant de la maquette FEADER. 

Taux de paiement : Montant des paiements divisé par le montant de la maquette FEADER. 

Taux d’achèvement : Montant des opérations achevées divisé par le montant de la maquette FEADER. 

Taux d’engagement sur programmation : Montant des soutiens engagés divisé par le montant des soutiens 
actés en Comité régional de programmation 

Taux de paiement sur engagement : Montant des paiements divisé par le montant des soutiens engagés. 

AG : Autorité de gestion 

TO : Type d’opération (déclinaison de mesures) 

DTO : Déclinaison de type d’opération (ex : 4.1.11 est une déclinaison du TO 4.1.1) 

DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Auvergne-
Rhône-Alpes 

 
 

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 

Les deux graphiques suivants présentent l’état d’avancée du PDR Auvergne au regard des objectifs 
(cibles) définis dans le cadre de performance ; il s’agit d’indicateurs financiers et d’indicateurs de 
réalisation à l’échelle de chacune des 6 priorités européennes pour le développement rural. 

Suite aux changements introduits le 23 février 2018 dans le règlement (UE) n°215/2014 (règlement de 
mise en œuvre (UE) n°216/2018), la comptabilisation de l’avancée de la programmation au regard de ces 
cibles, dans ce RAMO 2018, est effectuée sur la base des montants d’aide publique payés pour les 
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indicateurs financiers, et sur la base des opérations ayant au moins reçu un paiement pour les indicateurs 
de réalisation. 

La dernière révision du PDR (Version 5 du programme) a permis de clarifier et d’améliorer la cohérence 
du cadre de performance du programme. Le tableau F situé en annexe ne tiens pas compte de cette 
révision qui a été faite postérieurement au 31 décembre 2017 ; mais par soucis de lisibilité pour les parties 
prenantes de la mise en œuvre du PDR, les commentaires ci-dessous, ainsi que les graphiques, ont été 
établies sur la base du cadre de performance révisé. 

Rappelons par ailleurs que la première échéance du cadre de performance sera le RAMO prochain (30 
juin 2019), sur la base de l’état d’avancée du PDR au 31 décembre 2018. A cette date, le PDR devra avoir 
atteint, pour une priorité donnée, 85% du jalon 2018 des deux cibles, jalon lui-même établit en 
pourcentage d’avancée par rapport à la cible 2023. Dans le cas contraire, la réserve de performance (en 
moyenne 6% de la maquette de la priorité) devra être reportée sur une priorité qui a atteint ses objectifs. 

Sur la priorité 2, au 31 décembre 2017, le jalon 2018, établit à 14% de la cible 2023, est déjà atteint, et 
même dépassé ; les montants d’aide publiques payés représentent 21% de l’objectif 2023. Le jalon 2018 
de la cible de réalisation est également atteinte ; au 31 décembre 2017, près de 2 077 opérations avaient 
reçues un paiement, soit 28% des 7 300 opérations visées sur la programmation. Les types d’opérations 
les plus dynamique en termes de paiement sur cette priorité sont les types d’opération 6.11 – DJA et 4.11 
– Investissements en élevage. 

Concernant la priorité 3, l’aide publique payée fin 2017 représente 8% de l’objectif 2023. Il reste donc 
encore une petite moitié du chemin à parcourir pour atteindre le jalon 2018 dans le RAMO suivant. 
L’indicateur de réalisation « nombre d’opérations d’investissement soutenues » sur cette priorité 3 atteint 
6% de la cible 2023. La reprise d’une nouvelle dynamique sur le TO 4.2.1 – IAA, ainsi que la livraison 
des outils de gestion complets fin 2017 – début 2018 pour les principaux dispositifs de cette priorité (3.2, 
4.2.1, 4.2.2) devrait permettre d’augmenter le rythme de paiement et d’atteindre ainsi les nouveaux jalons 
2018, établis à 14%. Début juin 2018, les aides payées sur cette priorité ont déjà augmenté de 0,76 M€ et 
8 opérations sont aussi en instance de paiement (autorisation de paiement effectuée par l’instructeur, en 
attente d’un paiement effectif de l’ASP). 

Pour la priorité 4, le rattrapage enclenché des paiements sur les mesures surfaciques permet, fin 2017, 
d’avoir déjà dépassé le jalon 2018 établit à 40% de la cible 2023 (1 168 M€ d’aide publique). L’indicateur 
de réalisation relate, lui, la mesure qui a le plus de poids financier sur cette priorité ; il s’agit de la surface 
annuelle moyenne ICHN (M13) aidée. Elle se situe à 847 489 ha en comptabilisant les campagnes 2014, 
2015, 2016 et partiellement 2017 ; ainsi, la cible 2023 qui avait été établit à 934 000 ha est d’ores et déjà 
considérée comme atteinte, ce qui est logique étant donné que ce sont les mêmes surfaces qui sont aidées 
chaque année. 

La priorité 5 regroupe des opérations longues à être finalisées (desserte forestière, méthanisation, 
irrigation), au-delà du TO SHP de la mesure 10 - MAEC ; C’est pour cette raison que, fin 2017, les 
niveaux d’atteinte des cibles 2023 sont relativement bas : 15% pour l’indicateur de réalisation « Nb 
d'opérations d'investissements soutenues », 2,6% pour l’indicateur financier. De plus, le 3ème indicateur, 
« Terres agricoles sous contrats de gestion (SHP) », atteint, fin 2017, 58% du jalon 2018 établit à 
6 822 ha. Le rattrapage en cours des paiements sur les mesures surfaciques, et en particulier sur la mesure 
10 – MAEC – SHP, la livraison de l’outil de gestion du TO 4.3.1 – desserte forestière imminente fin 
2017, ainsi l’atteinte d’un rythme de croisière dans la dynamique de mise en œuvre du type d’opération 
méthanisation, lancé en 2017, devraient permettre une atteinte des jalon 2018, en fin d’année 2018. 
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Enfin, concernant la priorité 6, la cible de réalisation, « Population concernée par les GAL » est déjà 
atteinte. Le niveau d’atteinte de la cible de performance financière est, lui, encore très bas (0,3%), car, fin 
2017, seuls le TO 19.1 (Soutien préparatoire LEADER) et quatre dossiers du TO 19.4 (Animation 
LEADER) avaient été payés, malgré une dynamique de programmation bien lancée. A cette date 
cependant, l’outil de gestion du TO 19.4 était opérationnel pour permettre l’ensemble des paiements ; et 
les outils de gestion du TO 19.2 étaient en cours de développement et attendus pour le printemps 2018. 
L’atteinte de la cible de performance financière est conditionnée à une livraison des outils dans les temps, 
ainsi qu’à une reprise dynamique des dossiers dans les nouveaux outils. A ce titre, fin juin 2018, 13 GAL 
Auvergne-Rhône-Alpes disposent d’un outil de gestion pour reprendre et payer les opérations 19.2, 
l’objectif étant d’outiller 5 GAL par semaine pour avoir finaliser le paramétrage le 23 juillet. 

 

Graphique n°1 - Cibles financières Auvergne 
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Graphique n°2 - Cibles de réalisation Auvergne 
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1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif] 

Sans objet 

 

 

 

1.f) Le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins 
maritimes 

 

Comme le prévoit le règlement (UE) nº 1303/2013, au paragraphe 3 de l’article 27, «Contenu des 
programmes», au paragraphe 3, point e), de l’article 96, «Contenu, adoption et modification des programmes 
opérationnels présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi"», au paragraphe 3 
et au paragraphe 4, point d), de l’article 111, «Rapports de mise en œuvre pour l’objectif "Investissement pour 
la croissance et l’emploi"», et à l’annexe 1, section 7.3, «Contribution des programmes principaux aux 
stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes», ce programme contribue à la/aux 
stratégie(s) macrorégionale(s) et/ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes: 

 

 

 

¨  Stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR) 

¨  Stratégie de l’UE pour la région du Danube (EUSDR) 

¨  Stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR) 

¨  Stratégie de l'UE pour la région alpine (EUSALP) 

¨  Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour l'Atlantique (ATLSBS) 
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1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries) 
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2. ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D'ÉVALUATION 

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

l’exercice, avec leur justification. 

Aucune modification supplémentaire au plan d’évaluation n’a été apportée en 2017, par rapport aux 
modifications déjà explicitées dans le RAMO précédent. 

 

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 2017 a été l’année de clôture de la première échéance d’évaluation règlementaire, 
l’évaluation intermédiaire insérée dans le RAMO précédent : 

Cette évaluation a été réalisée par le cabinet E-dater, en groupement avec AND-International, d’octobre 
2016 à septembre 2017. Elle fut menée conjointement et selon des méthodes convergentes pour les PDR 
Auvergne et Rhône-Alpes. Elle a été conduite en cherchant à qualifier au mieux les premiers résultats du 
programme, par des méthodes quantitatives (calcul d’indicateurs de réalisation, méthode 
contrefactuelle…) mêlées à des méthodes qualitatives (entretiens d’animateurs, focus-groupes, enquêtes 
en ligne auprès des bénéficiaires…). Des données de contexte ont été valorisées pour esquisser une 
identification de l’effet net du programme. A ce titre, un précieux travail partenarial a été mené avec le 
service statistique de la Draaf, notamment pour calculer l’indicateur de résultat commun complémentaire 
R2. 

L’évaluation intermédiaire a été conduite sous le pilotage du Comité d’évaluation FEADER 

Auvergne-Rhône-Alpes, instance composée de membres des Comités de suivi FEADER Auvergne et 
Rhône-Alpes. Ce Comité s’est réuni trois fois en 2017 : le 10 mars, pour acter le référentiel d’évaluation 
2014-2020 des PDR Auvergne et Rhône-Alpes, le 27 avril pour débattre des résultats intermédiaires de 
l’évaluation, et enfin le 30 mai pour prendre connaissance des résultats, conclusions et recommandations 
de l’évaluation et les commenter. 

Un important travail technique a été fourni en parallèle pour : 

· Mener un accompagnement dynamique des travaux du bureau d’études pour la conduite des 
évaluations intermédiaires, notamment effectuer des points d’étape réguliers et des relectures fines 
à chaque stade d’avancée du référentiel d’évaluation et des rapports d’évaluation ; 

· Valoriser, dans le cadre de l’évaluation intermédiaire, le maximum de données sur les dossiers 
programmés, et cela, en l’absence d’outil de gestion ; ce travail a consisté à consolider 
informatiquement les rapports d’instruction et valoriser des données de suivi spécifiques à certains 
types d’opération ; 

· Organiser l’implications des parties prenantes du programme dans les travaux d’évaluation, en 
particulier : 

· Organisation des Comités d’évaluation, 
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· Organisation d’ateliers ayant impliqués l’ensemble des animateurs des types d’opération, 
les 26-27 janvier, dans l’objectif de re-questionner les effets attendus de chaque type 
d’opération, pour ajuster si besoin la logique d’intervention du PDR et préparer 
l’établissement du référentiel d’évaluation 2014-2020. 

Au final, les évaluations ont été finalisées pour l’échéance règlementaire du 30 juin. 

Durant les mois de juillet-août-septembre, un certain nombre de suites ont été données aux travaux de 
l’évaluation intermédiaire : 

· Reprise et finalisation du référentiel d’évaluation, pour tenir compte des enseignements des 
travaux de l’évaluation achevée ; 

· Déclinaison opérationnelle des recommandations ; 

· Finalisation des rapports d’évaluation complets. 

Ainsi, le comité technique adossé au comité d’évaluation, réunit en amont de chaque réunion du Comité 
d’évaluation, s’est aussi réunion fin septembre pour clôturer la mission du bureau d’études, et 
notamment : 

· Débriefer de ces premiers travaux d’évaluation et en tirer les enseignements pour l’avenir ; 

· Acter la finaliser du référentiel d’évaluation ; 

· Entendre et commenter les recommandations de mise en œuvre issues de l’évaluation ; 

· Etablir les prochaines échéances et méthodes de travail pour l’évaluation des deux PDR. 

Enfin, cette année 2017 s’est clôturée par les activités de valorisation de l’évaluation intermédiaire 
(publication sur le site internet, valorisation interne…) et par la préparation du nouvel appel d’offres 
visant à recruter le Cabinet d’évaluation qui sera en charge de l’évaluation finale qui a pour échéance le 
30 juin 2019. 

En parallèle, une mission évaluative spécifique de la stratégie rhônalpine d'activation de la mesure 
agro-environnementale individuelle Systèmes Herbagers Pastoraux (SHP) en zone de montagne a 
été conduite. Cette mission a été menée par le cabinet Actéon, sous le pilotage de la Draaf et avec un 
soutien financier Ministère en charge de l'agriculture (MAA) d'un montant de 49 k€. Elle a pour objectif 
de construire le dispositif évaluatif sur la période 2017/2021 et de réaliser la première partie de ce 
dispositif, à savoir l’évaluation ex-ante, tout en effectuant des préconisations stratégiques pour la 
prochaine programmation à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les conclusions de ces travaux 
seront rendues courant 2018 (sous réserve de validation du cabinet du MAA). 
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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). 

Comme évoqué dans le point b) ci-dessus, l’année 2017 a été la première année de valorisation massive 
des données de suivi et d’évaluation du PDR, pour alimenter son évaluation intermédiaire. Ce travail a 
consisté à valoriser les requêtes issues d’OSIRIS et d’ISIS, seuls ou avec l’appui de l’ODR, à consolider 
informatiquement les rapports d’instruction, à valoriser des données de suivi spécifiques à certains types 
d’opération, à rechercher et valoriser des données de contexte externes au programme pour contextualiser 
les réalisations et premiers résultats du programme, et à compléter ces données quantitatives par des 
données qualitatives variées (entretiens, focus-groupes, enquêtes en ligne auprès des bénéficiaires…). 

Cette première expérience de valorisation massive des données a été riche d’enseignements et a permis de 
poursuivre et amplifier le travail de structuration de la fourniture et de la gestion des données 
destinées au suivi-évaluation qui avait déjà été initié en 2015 et 2016 : 

· Le référentiel d’évaluation 2014-2020 du PDR a été construit, partagé, testé, puis finalisé à 
l’occasion des travaux de l’évaluation intermédiaire ; il fixe l’ensemble des indicateurs 
additionnels qu’il est nécessaire de suivre pour alimenter les travaux d’évaluation 2014-2020 ; à 
partir de là, une base recensant toutes les données utiles au renseignement des indicateurs 
communs et additionnels a été structurée et renseignée au fur et à mesure de l’année 2017 pour la 
quasi-totalité des types d’opération. 

· Le travail de cadrage et d’accompagnement de l’équipe en charge du développement des 
formulaires et des outils de gestion, initié en 2016, s’est poursuivi, professionnalisé et a été 
amplifié, notamment dans le cadre du développement de l’outil de gestion complémentaire à 
OSIRIS (cf. chapitre 3.a). 

· Un important travail a été conduit en 2017 pour remodeler les tableaux de pilotage du PDR, qui 
valorisent les données issues des outils de gestion (OSIRIS, ISIS, outil de gestion régional 
complémentaire à OSIRIS) : ces tableaux ont été construits de façon homogène avec le PDR 
Rhône-Alpes, pour améliorer le suivi à l’échelle de la nouvelle région, dans le contexte d’une 
nouvelle organisation transversale aux deux PDR ; ces tableaux ont été améliorés, fiabilisés et sont 
désormais actualisés mensuellement, de façon bihebdomadaire, ou avant chaque CRP selon les 
données, pour un pilotage resserré, en particulier de la problématique des paiements. Ce travail 
permet également de faciliter les échanges partenariaux sur la mise en œuvre des PDR 
régionaux, que l’autorité de gestion souhaite le plus transparents possibles. Ce travail permet enfin 
de gagner en efficience lors de l’établissement des tableaux de suivi des RAMO. 

Par ailleurs, l’autorité de gestion a continué de s’impliquer dans le groupe de travail national suivi-
évaluation, pour notamment contribuer au partage méthodologique dans le cadre de la production des 
RAMO et des évaluations, alimenter les échanges avec l’ODR dans sa contribution à la fourniture de 
données aux autorités de gestion 
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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. 

Maiso
n 
d’éditi

on 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Auteu
r(s) 

Cabinet E-dater, en groupement avec le cabinet AND-International 

Intitul
é 

Evaluation intermédiaire du PDR Auvergne 2014-2020, conduite de façon conjointe avec celle du 
PDR Rhône-Alpes, correspondant au chapitre 7 du Rapport Annuel de Mise en Œuvre 2017 

Résu
mé 

Après une année de transition et deux années de mise en œuvre de la programmation 2014-2020 
du PDR Auvergne, une évaluation intermédiaire a été réalisée, conjointement avec celle du PDR 
Rhône-Alpes. 

Cette évaluation s’inscrit dans le cadre règlementaire du FEADER, en réponse aux 21 questions 
évaluatives communes fixées au niveau européen. Pilotée par un Comité d’évaluation 
multipartenarial, conduite par les Cabinets E-dater et AND-International sous la coordination de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, cette évaluation a mis en évidence les réalisations et premiers 
résultats du programme. Elle s’est basée sur des analyses quantitatives et qualitatives. 

Ces travaux ont également eu pour rôle de cadrer l’ensemble des travaux évaluatifs du PDR pour 
la période 14-20, ce qui permettra ainsi d’anticiper le recueil des données utiles. Présentés au 
Comité de suivi du PDR en juin 2017, ses premiers travaux évaluatifs seront suivis d’une 
évaluation finale clôturée en juin 2019. 

 

URL https://www.europe-en-
auvergnerhonealpes.eu/documents?fichier_fonds=FEADER&fichier_programmes=PDR+FEAD
ER&nature=Publications+et+brochures 
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2.e) Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation. 

Priorité 1 – Transfert de connaissance et innovation 

Les secteurs agricoles et sylvicoles font face à une exigence de compétitivité de plus en plus impérative 
couplée à des enjeux environnementaux. Le FEADER favorise l’accès à de nouvelles connaissances et la 
mise en œuvre de projets innovants pour accompagner les exploitants agricoles et forestiers dans ces 
mutations. Ce sont ainsi 5 projets du Partenariat Européen de l’Innovation (PEI) qui sont financés visant 
par exemple à développer des éco-matériaux pour le bâtiment issu du Sapin-bois, des nouvelles 
techniques de sciage pour le très gros bois, ou bien encore la recherche de nouvelles valeurs 
agronomiques et agro-alimentaire du blé. 

Priorité 2 – Viabilité des exploitations agricoles, compétitivité de tous les types d’agriculture dans 

toutes les régions, promotion des technologies agricoles innovantes 

Le FEADER contribue à la viabilité des exploitants agricoles auvergnats en les accompagnant dans 
l’amélioration de leur compétitivité : financement des investissements de modernisation (bâtiment 
d’élevage, locaux, investissements matériels), de diversification et de commercialisation des productions. 
Depuis 2014, ce sont 168 millions d’euros d’investissement public et privé qui ont été engagés. Ces aides 
améliorent la rentabilité et la productivité des exploitations aidées par rapport aux exploitations non 
aidées. Ainsi, sur la période de 2012 à 2014, les exploitants aidés en Auvergne ont eu un chiffre d’affaires 
qui a augmenté d’1,8% alors que sur la même période, celui des exploitations non aidées a baissé. Le 
PDR Auvergne contribue aussi à la viabilité des nouveaux installés puisque depuis 2014, le FEADER a 
soutenu 70% des nouvelles installations de jeunes agriculteurs en Auvergne dont 25% ont aussi bénéficié 
d’aide à l’investissement. Les aides à l’investissement du FEADER favorisent aussi une meilleure 
maîtrise des coûts d’approvisionnement et énergétique, facteur de compétitivité des exploitations. Ainsi, 
sur la période 2012 à 2014, le ratio d’évolution moyenne du poids des charges d’approvisionnement/CA 
de l’exploitation des exploitants aidés a diminué de 3 points de pourcentage. 

Priorité 3 – Organisation de la chaîne alimentaire et gestion des risques 

Le FEADER soutient les productions auvergnates sous signes de qualité ainsi que leur commercialisation 
: depuis 2014, ce sont ainsi près de 200 opérations qui ont été financées en faveur de la certification AB, 
de la promotion des produits régionaux sous label (lentilles sous AOP, label rouge pour la filière volaille 
et viande…), ainsi que de l’investissement dans du matériel de transformation et développement des 
circuits courts tels qu’un atelier de fabrication de glaces fermière ou un atelier de fabrication de yaourts. 

Priorité 4 – Restauration, préservation et renforcement des écosystèmes liés à l’agriculture et à la 

foresterie 

Afin de maintenir l’exploitation des terres agricoles et forestières tout en préservant les espaces protégés 
et leurs ressources (eau, sol, biodiversité végétale et animale), le PDR Auvergne accompagne les 
différents acteurs de ces territoires (exploitants agricoles et sylvicoles, animateurs des sites 
environnementaux) dans la mise en place de contrats de gestion. Ainsi, le programme a financé 
l’animation de l’ensemble des 94 sites Natura 2000 d’Auvergne pour déployer des actions de 
sensibilisation, de communication, d’appui technique en matière de biodiversité. En complément, le PDR 
Auvergne soutient 44 territoires de projets à enjeux environnementaux et climatiques représentant 38% 
des surfaces des terres agricoles auvergnates, sur lesquelles les exploitants s’engagent par contrat à 
maintenir et améliorer leurs pratiques agricoles afin de préserver les espaces et ressources naturelles. 
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Priorité 5 – Utilisation efficace des ressources et transition vers une économie à faible émission de 
CO2 et résiliente aux changements climatiques 

Le PDR Auvergne accompagne la viabilité et le potentiel sous-exploité important du bois-matériau et/ou 
de bois-énergie : financement des investissements de desserte de la ressource mais aussi investissements 
favorisant une gestion durable des forêts. Ce sont ainsi près de 160 km de pistes et routes et 83 000 m3 de 
places de dépôts qui vont être crées. Ces investissements devraient permettre dans les 10 ans à venir 
d’augmenter de 50m3 par hectare la récolte de bois. 

Priorité 6 – Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et développement économique 

Le FEADER soutient le développement économique, l’attractivité et l’emploi des zones rurales 
notamment par le financement à hauteur de 64 millions d’euros de 13 stratégies de développement local 
par les acteurs locaux qui ciblent près de 75% de la population auvergnate. Ces projets portent sur la 
création de nouvelles infrastructures et services à la population (économiques, culturel, sociaux etc.). 
Toujours dans un souci de développer l’attractivité de son territoire, le PDR Auvergne soutient une 
centaine d’opérations en faveur de la professionnalisation et du développement des acteurs touristiques 
régionaux : rénovation ou création d’hébergements sous labels, mise en valeur des sites patrimoniaux 
classés, renforcement des équipements de tourisme pleine nature. 

 

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). 

Il convient de faire référence au plan d’évaluation et de préciser les difficultés éventuelles rencontrées dans 
la mise en œuvre, ainsi que les solutions adoptées ou proposées. 

Date / Période 20/06/2017 

Intitulé de l’activité de 

communication/évènement 
et thème des données 
recueillies dans le cadre de 
l’évaluation faisant l’objet 

d’une discussion/diffusion 

Présentation des résultats des évaluations intermédiaires des PDR Auvergne 
et Rhône-Alpes devant les Comités de suivi FEADER Auvergne et Rhône-
Alpes 

Organisateur général de 
l’activité/évènement 

Autorité de gestion (Région Auvergne-Rhône-Alpes) 

Moyens/format 
d’information utilisés 

Réunion partenariale 

Type de public cible Membres des Comités de suivi FEADER (Cofinanceurs, Commission 
européenne, Partenaires institutionnels, Organisations professionnelles, 
Territoires, Centres de Ressources régionaux, partenaires de la recherche) 

Nombre approximatif de 
parties prenantes touchées 

50 
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URL https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/fonds-europeens-
agricoles-ou-vont-les-financements 

 

Date / Période 16/12/2017 

Intitulé de 
l’activité de 

communication/
évènement et 
thème des 
données 
recueillies dans 
le cadre de 
l’évaluation 

faisant l’objet 

d’une 

discussion/diffus
ion 

Publication du résumé citoyen de l’évaluation intermédiaire du PDR Auvergne  

Organisateur 
général de 
l’activité/évènem

ent 

Cabinets E-dater et AND-International 

Moyens/format 
d’information 

utilisés 

Publication internet  

Type de public 
cible 

Tout public 

Nombre 
approximatif de 
parties 
prenantes 
touchées 

50 

URL https://www.europe-en-
auvergnerhonealpes.eu/documents?fichier_fonds=FEADER&fichier_programmes=P
DR+FEADER&nature=Publications+et+brochures 
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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). 

Il convient de faire référence au plan d’évaluation et de préciser les difficultés éventuelles rencontrées dans 
la mise en œuvre, ainsi que les solutions adoptées ou proposées. 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 9 - DP 4B : Relancer la dynamique de programmation sur les mesures 
investissements liées à la priorité 4. 

Suivi effectué Seul le TO AUV4.1.2 reste concerné (suppression du TO AUV4.4 prévu dans 
la révision 2018) 

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 8 - DP 4A : Renforcer l’animation sur les territoires à enjeu eau et les 
mesures les plus exigeantes du point de vue environnemental. 

Suivi effectué Clos : pas d'action envisagée, cette recommandation n'est pas applicable par 
l'AG (l'animation dans les PAEC en vue de la contractualisation est terminée) 

Autorité chargée du 
suivi 

 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 20 - Assistance technique : Un système d’information et de gestion qui doit 
être déployé au plus vite pour permettre une gestion performante de la 
programmation (paiement des dossiers programmés, instruction des dossiers, 
…) 

Suivi effectué Clos : renfort en compétence effectué sur ce volet au niveau AG  

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 
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Résultat de l’évaluation 
présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 21 - Réseau rural : Des moyens d’animation qui doivent être renforcés pour 
répondre aux besoins des acteurs et aux objectifs du RRR 

Suivi effectué Refonte du RRR en transverse aux deux PDR AUV et RHA 

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 9 - DP 4B : Renforcer l’animation sur les mesures les plus exigeantes du 
point de vue environnemental 

Suivi effectué Clos : pas d'action envisagée, cette recommandation n'est pas applicable par 
l'AG (l'animation dans les PAEC en vue de la contractualisation est terminée) 

Autorité chargée du 
suivi 

 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE8 - DP 4A : Favoriser la mise en place de suivis/évaluation de la biodiversité 
par les PAEC 

Suivi effectué Evaluation des impacts des PAEC 

Autorité chargée du 
suivi 

Autre 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 8 - DP 4A : Suivre l’évolution des prairies dans les zones à risque de 
retournement et analyser les causes des baisses observées. 
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Suivi effectué Évaluation des impacts des PAEC 

Autorité chargée du 
suivi 

Autre 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE8 - DP 4A : Analyser l’impact de la révision des zones défavorisées simples 
sur le maintien des élevages herbagers dans ces zones, lorsque celle-ci sera 
effective (2018) 

Suivi effectué Pertinence de la remarque à vérifier au regard du zonage retenu (existence de 
zone sortantes ?) 

Autorité chargée du 
suivi 

 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 9 - DP 4B : Mettre en place un suivi fin des réalisations pour les MAEt afin 
d’analyser les effets de concentration/diffusion sur les territoires à enjeux 

Suivi effectué Evaluation des impacts des PAEC 

Autorité chargée du 
suivi 

Autre 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 9 - DP 4B : Favoriser la mise en place/valorisation de suivis de la qualité de 
l’eau dans les PAEC 

Suivi effectué Evaluation des impacts des PAEC 

Autorité chargée du 
suivi 

Autre 
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Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 9 - DP4C : Une révision de la logique d’intervention du PDR s’avère 
essentielle. - Les MAEC ne contribuent que de manière indirecte à la lutte contre 
l’érosion. - Les TO suivants : 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.3, 7.1, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 
7.6.7, 11.1, 11.2, 12.1 et 12.3 ne contribue pas à la lutte contre l’érosion. Ainsi, 
dans le PDR, il serait pertinent de ne pas prendre compte de ces mesures pour 
l’analyse du DP 4C. - Les TO 4.1.2 et 16.5 par contre contribuent de façon 
directe au DP4C. 

Suivi effectué Ajuster la logique d'intervention et l'écriture du PDR 

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 9 - DP 4C : Renforcer l’animation sur les mesures des familles Couver et 
Linea dans les territoires à aléa érosif élevé ou les zones bocagères. 

Suivi effectué Clos : pas d'action envisagée, cette recommandation n'est pas applicable par 
l'AG (l'animation dans les PAEC en vue de la contractualisation est terminée) 

Autorité chargée du 
suivi 

 

 

Résultat de l’évaluation 
présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 9 - DP 4C : Une révision à la baisse de cette cible dans le PDR serait 
pertinente. Cela est dû au fait que l’effet des MAEC sur le domaine prioritaire 
4C a été estimé secondaire. 

Suivi effectué Renégociation des cibles du PDR au cours de la révision 2018 

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 

QE 17 - DP 6B : Une urgence à stabiliser le processus de gestion du dispositif 
et à résoudre les problèmes d’outils pour permettre de lancer la dynamique de 
projets 
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mentionner la source 
entre parenthèses) 

Suivi effectué Stabilisation du cadre de gestion avec les GAL / mise en production des outils 
de gestion / formation des GAL 

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 19 - Synergies entre priorités : Les synergies mises en évidence appuient la 
nécessité de modifier la logique d’intervention initiale du PDR. 

Suivi effectué Simplification de la logique d'intervention et harmonisation avec PDR RHA 
dans le cadre de la révision PDR 2018 

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 20 - Assistance technique : Des renforts RH à prévoir au sein de l’AG pour 
permettre d’assurer la mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs prévus au 
PDR 

Suivi effectué Finalisation de l'organisation cible du service et recrutements complémentaires 

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 2 - DP 1B : Il s’agira dans la mise en œuvre des projets de s’assurer du 
transfert et de l’appropriation de l’innovation par les utilisateurs, mais aussi de 
la capacité des GO retenus en « Émergence de GO » de poursuivre la 
coopération à long terme. 

Suivi effectué Relancer l'animation sur ce TO pour avoir un réel suivi des projets 
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Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 4 - DP 2A : Ajouter une analyse spécifique de l’effet/impact des CUMA en 
fonction de leur taille, dans l’amélioration des conditions de travail 

Suivi effectué Clos : Le référentiel d'évaluation et le système de suivi ont été adaptés pour 
enregistrer la taille de la CUMA aidée 

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 4 - DP 2A : Suivre le soutien à titre secondaire de la méthanisation dans le 
cadre de l’amélioration de l’autonomie en ressource (énergétique et alimentaire)  

Suivi effectué Clos : Le référentiel d'évaluation et la logique d'intervention du PDR ont été 
adaptés pour suivre les effets secondaires du TO méthanisation sur le DP 2A 
(autonomie en ressources)  

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 
présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE6 - DP 3A : Nécessité de faire un suivi des surfaces converties via le soutien 
à la certification  

Suivi effectué Clos : Le référentiel d'évaluation et le système de suivi ont été adaptés pour 
enregistrer les surfaces converties grâce au soutien  

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 
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Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 6 - DP 3A : Une dynamique de programmation qui doit être renforcée sur le 
dispositif 3.1 

Suivi effectué Relancer l'animation sur ce To et réorganiser l'instruction pour qu'un 
investissement plus important soit consacré aux dossiers de ce TO. 

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 6 - DP 3A : Des actions de promotion qui doivent être plus fortement axées 
sur la valorisation des produits AB et la valorisation dans des circuits courts 
(collectivités notamment) plutôt que sur des campagnes de promotion et 
valorisation 

Suivi effectué Refonte du dispositif à l'échelle des 2 PDR pour l'adapter aux objectifs définis 
par l'exécutif (peut-être pas exactement selon préconisations de l'évaluation - 
objectif global sur la qualité des produits plutôt qu’uniquement AB et circuits 
courts) 

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 6 - DP 3A : Un suivi des circuits de commercialisation et des revenus des 
exploitations qui doit être réalisé pour les dossiers financés au titre du dispositif 
4.2.2 

Suivi effectué Clos : Le référentiel d'évaluation et le système de suivi ont été adapté pour 
enregistrer les natures de projet. Les évaluations finales et ex-post s'attacheront 
à l'analyse des revenus des exploitations soutenues 

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 



65 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE 8 - DP 4A : Relancer la dynamique de programmation sur les mesures de 
révision de DOCOB et les contrats Natura 2000 (hors agricole et forestier) 

Suivi effectué Terminer l'outillage des TO pour permettre la gestion correcte des dossiers 
déposés 

Autorité chargée du 
suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses) 

QE8 - DP 4A : Mettre en place un suivi fin des réalisations pour les MAEC afin 
d’analyser les effets de concentration/diffusion sur les territoires à enjeux, en 
particulier dans les zones à risque de retournement des prairies (Allier) 

Suivi effectué Évaluation des impacts des PAEC 

Autorité chargée du 
suivi 

Autre 
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3. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME AINSI QUE LES MESURES 

PRISES 

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

programme 

Au cours de l’année 2017, l’organisation interne de l’Autorité de Gestion (AG) s’est progressivement 
stabilisée, autour de la consolidation des effectifs qui a permis la mise en œuvre opérationnelle de la 
nouvelle organisation. Cette organisation a notamment été orientée vers une professionnalisation de l’AG 
sur la fonction de production des outils de gestion (mise en place d’une équipe dédiée avec compétences 
informatiques renforcées). D’autre part, afin d’accélérer le rattrapage du retard d’instruction et de 
paiement, la Région autorité de gestion a consenti un effort important pour renforcer la fonction 
d’instruction du FEADER au sein de ses effectifs en interne mais également au sein des services de l’Etat 
délégataires de la Région. Parallèlement un effort important de formation a été réalisé pour permettre la 
mise à niveau des nouvelles recrues. 

Les missions de l’Autorité de gestion, à fin 2017 et ses activités 2017 

· Mise en œuvre des fonctions de pilotage : 

La fonction d’Autorité de Gestion est portée par le service FEADER au niveau de la Direction de 
l’Agriculture, de la Forêt et de l’Agroalimentaire (DAFA). Ce service pilote les deux Programmes de 
Développement Rural Auvergne et Rhône-Alpes. Il représente un service support pour la mise en œuvre 
des programmes, dans le sens où il centralise la production des outils de gestion, est garant du cadrage 
général de l’instruction réalisée dans les autres services DAFA et en externe par les délégataires et il 
assure le bon fonctionnement du partenariat. D’autre part, le service FEADER porte la réalisation des 
missions qui accompagnent la mise en œuvre : suivi, évaluation, communication, gestion de l’assistance 
technique. Enfin, une fonction d’instruction est conservée au niveau du service FEADER pour les 
mesures non déléguées qui sont transverses à plusieurs thématiques (mesure 1) ou sont « hors thématique 
DAFA » (tourisme, services à la population). 

Le pilotage des programmes assuré par le service FEADER comprend quatre volets : 

· le pilotage de la programmation des PDR (4 pilotes et 4 assistants répartis selon 4 groupes 
thématiques de mesures) 

· le pilotage des Audits et contrôles (3 pilotes et 1 assistant) 
· le pilotage des révisions de PDR, du suivi et de l’évaluation des PDR (1 pilote et 1 assistant) (A 

noter que les activités 2017 de suivi et d’évaluation ne sont pas explicitées dans ce chapitre mais 
dans le chapitre 2 qui y est pleinement consacré) 

· le pilotage de l’instrumentation de l’instruction (1 pilote et 2 assistants) 

Le service FEADER assure également les missions de communication sur les programmes de 
développement rural, et d’instruction de certaines mesures transversales ou hors politique agricole et 
forestière. 

L’organigramme en date de fin mars 2018 est le suivant Illustration 1. 



67 

Illustration 1 - Organigramme 

 

Le pilotage de la mise en œuvre des programmes de développement rural passe également par la 
coordination, en région, des principaux partenaires que sont la Direction régionale de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF), les Direction départementales des Territoires (DDT) et l’Agence 
de Services et de Paiement (ASP). A noter que la DRAAF assure elle-même une coordination et une 
animation auprès des DDT complémentaire à celle de l’AG, de par leur appartenance commune aux 
services de l’Etat. 

Des réunions trilatérales rassemblant la Région, l’ASP et la DRAAF ont lieu tous les 15 jours. Elles 
permettent de garantir un bon échange d’informations (notamment avancement des travaux sur la 
réalisation des outils de gestion), le partage de certains points d’arbitrage pour fonder le règlementaire 
décrit dans les notes de procédure et renvoient à de nombreuses réunions de travail sur les sujets où la 
collaboration des trois partenaires est nécessaire (formation des services instructeurs, bilan des 
contrôles…). 

Les comptes rendus des réunions trilatérales sont accessibles en ligne par l’ensemble de la communauté 
FEADER Auvergne-Rhône-Alpes (sur SharePoint), de même que les autres documents de pilotage 
(compte rendu des comités de programmation, notes de procédure…). 
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Le pilotage des programmes revêt enfin un aspect primordial d’information et de formation aux services 
instructeurs et animateurs de types d’opération pour garantir une mise en œuvre homogène des 
programmes à l’échelle de la région. Cela passe par : 

- des réunions organisées par les pilotes à l’attention de l’ensemble des animateurs de mesure : deux ont 
eu lieu en 2017 sur des journées complètes ; ces deux rencontres ont permis de partager des points 
d’organisation, de procédure, de calendrier de mise en œuvre et d’avancement des programmes. 

- des réunions organisées par les pilotes à l’attention de l’ensemble des correspondants FEADER (qui 
sont des représentants de chaque service instructeur). Deux ont été organisées en 2017 sur des journées 
complètes ; 

- l’envoi de « flash info » par mail qui alertent sur des nouveautés, des points de vigilance à l’instruction, 
des consignes particulières… 

· Mise en œuvre des fonctions d’animation : 

La fonction d’animation vient en relais de celle de pilotage, de façon plus approfondie sur une thématique 
particulière. Cette fonction est assurée par des chargés de mission dotés d’une expertise technique sur la 
thématique en question. En règle générale, l’animation des dispositifs est devenue transverse aux deux 
PDR suite à la réorganisation opérée en 2017 afin de garantir une convergence progressive des PDR 
Auvergne et Rhône-Alpes et de préparer la prochaine programmation. Dans certains cas, si les dispositifs 
sont complexes, ou traités de manière trop différente entre chacun des PDR, l’animation repose sur deux 
chargés de mission distincts (cas des dispositifs RHA 4.11 / AUV 4.1.1 par exemple). 

L’animateur d’un type d’opération est celui qui maitrise le contenu technique d’un dispositif d’aide et qui 
fait en sorte que le programme de développement rural soit bien articulé avec les politiques mises en 
œuvre localement. Il conçoit le contenu des appels à projets / appels à candidatures selon le cadre donné 
par le service FEADER et est l’interlocuteur des cofinanceurs pour organiser la sélection des dossiers, en 
lien avec les services instructeurs. 

L’animation fait en partie l’objet d’une délégation de la Région aux services de l’Etat au niveau régional 
(DRAAF), lorsque le cofinancement national est apporté par le ministère pour tout ou partie. 

En 2017, 16 comités de sélection ont été tenus (certains portant de manière groupée sur plusieurs types 
d’opération de la même thématique). 

Comme indiqué au paragraphe précédent, les animateurs travaillent en lien avec les pilotes de l’équipe 
FEADER et sont réunis régulièrement à l’occasion de temps d’échange d’information et de travail. 

· Mise en œuvre des fonctions d’instruction : 

Pour partie, l’Autorité de gestion a délégué l’instruction du PDR aux services de l’État. Cela concerne 
l’intégralité du volet « surfacique » du programme ainsi que l’intégralité des types d’opération relevant du 
cadre national et certains types d’opération pour lesquels le ministère de l’agriculture est cofinanceur 
(4.1.1 / 4.3.1). 

La fonction d’instruction a connu en 2017 une nouvelle croissance par rapport à 2016 avec le démarrage 
des paiements sur 7 types d’opération supplémentaires (3.2, 4.1.3, 4.2.2, 6.4.1, 6.4.2, 19.1, 19.4). Ce 
démarrage passe par un travail important de reprise des dossiers pour les saisir intégralement dans les 
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outils de gestion permettant le paiement. En parallèle, le nombre de dossiers engagés n’a pas diminué 
(près de 1 400 opérations engagées en plus). 

Aussi, face à l’importance du volume de dossiers devant faire l’objet d’un rattrapage de saisie afin de 
pouvoir être mis en paiement et à l’accroissement du travail d’instruction (augmentation des points de 
contrôle), la Région a consenti un effort considérable d’augmentation des effectifs sur l’instruction : 

- En interne, avec la création de 11 postes d’instructeurs (dont instruction LEADER) 

- En externe, l’AG a décidé de renforcer les effectifs d’instructeurs des délégataires en mettant à 
disposition un agent supplémentaire pour chacune des Direction départementale des Territoires et pour la 
DRAAF. 

Dans le contexte de la forte croissance de l’activité de paiement et des nombreuses nouvelles arrivées, un 
effort particulier a été fourni concernant la formation des instructeurs, notamment sur le volet 
« instruction des demandes de paiement », ainsi que sur la prise en main des outils de calcul développés 
par l’Autorité de gestion. 

D’autre part, comme indiqué dans le paragraphe sur les fonctions de pilotage, la mise en œuvre de la 
fonction d’instruction (en grande partie déléguée et donc gérée en divers endroits sur le territoire) par 
l’Autorité de gestion implique une activité importante de partage/transfert d’information. Chaque service 
instructeur s’appuie sur un correspondant FEADER, qui est reçoit les flux d’information en provenance 
de l’Autorité de gestion et représente le service instructeurs aux réunions organisées régulièrement. 

Concernant la gestion des mesures surfaciques, le retard d’engagement / paiement a été corrigé pour 
l’ICHN. Concernant les MAEC et le soutien à l’agriculture biologique, la campagne 2015 a pu être payée 
dans l’année 2017. 

Le cadre règlementaire – le PDR 

Après les deux premières révisions du PDR Auvergne, qui ont permis, en 2015 et 2016, de résoudre 
quelques problématiques de mise en œuvre, le premier semestre de l’année 2017 fut consacré à l’écriture 
de la 4ème version du PDR. 

Cette révision a permis d’effectuer une première convergence entre les PDR Auvergne et Rhône-Alpes, 
qui appartiennent désormais à une même région administrative, et cela, dans un souci de cohérence 
territoriale, d’efficience des programmes et de bonne adéquation avec les cofinancements. Fin 2017, un 
tiers des dispositifs non surfaciques du PDR étaient entièrement harmonisés avec ceux du PDR Rhône-
Alpes ; et les dispositifs entièrement harmonisés représentaient 16% de la maquette FEADER du PDR. 

Cette révision a également permis de recentrer le PDR autour des dispositifs les plus dynamiques et 
importants budgétairement, là encore dans un souci d’efficience du programme : la mesure 9 a été 
supprimée, ainsi que 7 types d’opération. 

Cette révision a enfin apporté à la marge des ajustements de la contribution du PDR aux objectifs 
européens (domaines prioritaires), pour resserrer et améliorer la pertinence de la logique d’intervention, et 
ainsi rendre les évaluations du PDR plus cohérentes et pertinentes, ainsi que d’autres ajustements visant à 
faciliter la mise en œuvre du programme. 
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Le cadre conventionnel 

• Conventions financières : 

Le travail de sécurisation juridique des relations entre l’AG, l’ASP et les cofinanceurs « réguliers » des 
dispositifs du PDR Auvergne s’est poursuivi en 2017 et s’est concrétisé par la signature de plusieurs 
conventions de paiement : 

- 1 convention pluriannuelle en paiement dissocié HSIGC, signée avec la Région financeur (la convention 
en paiement associé ayant déjà été conclue en 2016). 

- 4 conventions pluriannuelles en paiement dissocié, signées avec les Départements relevant du PDR 
Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme), suite à de nombreux échanges avec ces 4 
financeurs. 

- 4 conventions pluriannuelles signées avec 2 Agences de l’Eau (Adour-Garonne et Loire-Bretagne) 
portant sur des dispositifs HSIGC (en paiement dissocié) et SIGC, après de longs échanges en amont avec 
ces 2 financeurs. 

• Convention tripartite AG/OP/MAAF : 

Elle a fait l’objet d’un 2nd avenant en 2017, aux fins d'ajouter notamment le TO 6.4.2 à la liste des 
dispositifs HSIGC pour lesquels les services déconcentrés de l'Etat sont désignés GUSI, et plus 
accessoirement de corriger la codification et le libellé de certains TO du PDR Auvergne. 

• Conventions de délégation de tâches avec les GUSI (DDT et DRAAF/DREAL) : 

Elles ont été modifiées par avenant en 2017 pour désigner la DRAAF, GUSI des subventions sollicitées 
au titre du TO 6.4.2 et pour prendre en compte le transfert de l'instruction aux DDT (en remplacement de 
la DREAL) des aides sollicitées au titre des dispositifs 7.1 et 7.6.1 du PDR Auvergne. 

De nouveaux arrêtés de délégation de signature du Président de Région à des agents en DDT et DRAAF 
ont également été pris, pour tenir compte de ces évolutions. 

• Conventionnement avec les GAL 

Le travail de conventionnement initial avec les GAL s’est achevé en 2017 et s’est matérialisé par la 
signature des 5 dernières conventions GAL, ASP et AG relativement à la mise en œuvre du 
développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre du PDR Auvergne. 

Le manuel des procédures 

Dans le cadre du PDR Auvergne, l’autorité de gestion a décliné en 2017 les procédures transversales 
mises en place dans le cadre de réunions nationales avec les autres Régions, L’ASP et le Ministère de 
l’Agriculture : obligations sociales, contrôle du coût raisonnable des dépenses, Organismes Qualifiés de 
Droit Public, Visites sur Place, éligibilité géographique notamment. 

L’accent a été également mis sur les Marchés Publics avec un guide de l’instructeur avec des fiches de 
traçage marchés publics et des formulaires associés. Outre les formations, un référent marchés publics 
commun aux deux PDR Auvergne et Rhône-Alpes a été désigné au sein de la cellule audit et contrôle 
interne du service FEADER pour accompagner les services instructeurs. 
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Les notes de procédures transversales sont désormais communes aux deux PDR Auvergne et Rhône-
Alpes tout en tenant compte des spécificités de chaque mesure : dépenses de personnel, financeurs 
ponctuels, contrôles croisés, règle de mise en œuvre des modifications de PDR. 

Ces notes transversales sont destinées aux services instructeurs FEADER, ainsi qu’aux cofinanceurs et 
animateurs des types d’opérations constitutifs du PDR 

Les formations mises en œuvre 

L’action de formation à l’intention des services instructeurs et des GAL s’est poursuivie en 2017, avec 
une approche de plus en plus transverse aux deux PDR 

- Une session de formation sur la prise en main des outils d’instruction Marché public : 28 mars 2017 
(23 participants) ; 

- Une session de formation de 2 jours à destination des GAL 28 et 29 mars en collectif ; 

- Cette journée de formation a été complétée par un à deux jours de formation-action pour chaque GAL en 
groupe de travail restreint sur l’utilisation du support d’instruction ; 

- Une session de formation de 2 jours pour les instructeurs débutants : les 22 et 23 juin 2017 (20 
participants) ; 

- Une session de formation d’une journée destinée à approfondir certains sujets : coûts raisonnables, 
dépenses de personnel, reconnaissance des organismes qualifiés de droit public (OQDP), contenu et 
organisation des visites sur place (VSP) et plan de financement. 29 juin 2017 : (15 participants) 

Enfin, dans le contexte du démarrage généralisé des paiements, deux formations spécifiques ont été mise 
en place : 

- Prise en main du support de traçage de l’instruction et du calcul de l’aide : trois sessions d’une journée 
les 12 et 19 septembre et le 23 octobre (20 personnes), 

- Paiement – contrôle de service fait : deux sessions d’une journée pour approfondir les attendus de 
l’instruction des demandes de paiement les 12/12/2017 et 19/12/2017 (33 personnes) 

Le déploiement des outils de gestion  

L’ASP assure la maitrise d’ouvrage des outils de gestion. Dans ce sens elle fixe la méthode, le rythme de 
développement des outils ainsi que les fonctionnalités des outils. 

Fin 2016, le retard pris par l’ASP dans la production des outils de gestion a conduit l’AG à décider de 
l’externalisation de l’outil OSIRIS des phases de contrôles de l’instruction et de calcul de l’aide. 

Le premier semestre 2017 a donc été marqué par la conception d’un outil complémentaire à OSIRIS et 
par sa recevabilité par l’ASP (à la date du 24 mai 2017). 

La première déclinaison de cet outil complémentaire a été mis en service en aout 2017 sur la déclinaison 
de type d’opération (DTO) AUV040101 Modernisation des exploitations agricoles AUV permettant le 
paiement à 100 % des dossiers programmés sur ce DTO. 
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5 autres DTO en ont ensuite été équipés tout au long du second semestre grâce à la mise en œuvre de 
moyens humains supplémentaires dédiés au paramétrage des outils de gestion et à la construction d’un 
système d’information intégré pour l’ensemble du PDR. Ainsi 5.5 ETP sont mis à disposition de l’autorité 
de gestion via un marché publique de la direction des systèmes d’information de la Région : 3 sont 
chargés du paramétrage des outils d’instruction, 2.5 sont en charge de la construction et de la maintenance 
du système d’information dédié « SharePoint FEADER ». Au-delà de ses ressources informatiques, ce 
déploiement mobilise fortement nos équipes de pilotage et d’animation pour s’assurer de leur conformité 
réglementaire. 

Au total à fin 2017, 13 DTO sont équipés d’un outil de gestion permettant le paiement à 100 % des 
dossiers (Outil 100 % ASP ou outil mixte AG/ASP). 

Ce déploiement va se poursuivre tout au long de l’année 2018. 

Les contrôles 

Contrôle interne 

L’Autorité de Gestion a démarré en 2017 la mise en place d’une procédure de contrôle interne commune 
aux deux PDR avec l’ASP, la DRAAF et les GUSI Région ou DDT. Après une première ébauche en 
2016, une cartographie des risques vient d’être élaborée. Elle recense les principaux risques liés à 
l’instruction des demandes d’aide et de paiement, signalés par ailleurs par les corps d’audit ainsi que les 
mesures les actions et mesures correctives déjà mises en œuvre ou à planifier. Cette cartographie et son 
plan d’actions seront réactualisés chaque année au vu des résultats de la démarche de contrôle interne qui 
vient d’être initiée. Un groupe de travail AG/ASP/DRAAF/services instructeurs précisera dans le cadre 
d’une note d’instruction les modalités de mise en œuvre de la validation et de la supervision de dossiers 
par les services instructeurs, les animateurs et le cas échéant l’Autorité de Gestion. 

Suivi des contrôles externes 

Les pilotes de la cellule audits et contrôles internes du service FEADER coordonnent les réponses aux 
audits (audit communautaire sur les marchés publics et sur le PDR Auvergne) ainsi qu’aux contrôles de 
conformité et contrôles sur place de l’ASP en s’appuyant sur les pilotes du service FEADER, les 
animateurs de l’Etat ou de la Région et les services instructeurs. Ils suivent les résultats de ces contrôles et 
audits qui enrichissent la cartographie des risques et le plan d’actions associé. 

Le pilotage et la mise en œuvre spécifique de LEADER 

L’année 2017 a permis la finalisation des dernières conventions GAL/AG/OP pour les GAL auvergnats et 
s’est accompagnée de fait, d’une montée en puissance des programmations des dossiers LEADER par les 
GAL. 

L’équipe LEADER (1 chargée de pilotage + instructeurs) s’est donc fortement mobilisée sur 
l’accompagnement des GAL à l’instruction des dossiers 19.2 et 19.4. 

L’accompagnement de la mise en œuvre de LEADER au cours de l’année 2017 s’est fait à plusieurs 
niveaux : 

- Une chargée du pilotage de LEADER PDR Auvergne a assuré une coordination générale des GAL : 
suivi du conventionnement avec notamment l’élaboration des 1er avenants aux conventions GAL/AG/OP, 
mise en place de procédures, relations avec l’organisme payeur, organisation et animation de réunions de 



73 

formations interGAL sur les points de procédures, coûts raisonnables, dépenses de personnels, recettes, 
commande publique…), appui à la définition des modalités de supervision par l’AG des dossiers instruits 
par les GAL, contribution à la réflexion sur l’instrumentation informatique pour LEADER,  etc… 

- Elle était également en charge de l’accompagnement de proximité avec en moyenne une équipe de 3 
instructeurs : accompagnement à la supervision de l’instruction des premiers dossiers, organisation de 
sessions de formation des GAL … 

- L’équipe d’instructeurs a pu débuter l’instruction des premières demandes de subvention (19.2 et 19.4). 
Elle a également contribué à l’accompagnement de proximité des GAL et a participé activement aux 
actions de coordination de LEADER au niveau régional. 

Par ailleurs, une réunion de coordination et d’avancement à destination de l’ensemble des GAL (dite « 
réunion interGAL ») a été organisée en 2017, ainsi que des groupes de travail individuels sur les outils 
supports d’instruction avec les GAL (1 journée de travail organisée avec chaque GAL). 

L’autorité de gestion des PDR Auvergne et Rhône-Alpes a par ailleurs poursuivi son implication en tant 
que copilote du groupe de travail national des AG françaises sur LEADER, conduisant à la tenue de 4 
journées de travail nationales en 2017. 

La gouvernance du programme 

L’année 2017 a été marquée par la volonté d’une gouvernance unifiée des PDR Auvergne et Rhône-
Alpes : les Comités de suivi FEADER Auvergne et Rhône-Alpes ont été pour la première fois consultés 
ensemble dès le début de l’année 2017, puis réunis ensemble en juin 2017, et cela, dans la continuité du 
premier Comité de suivi interfonds réunit sur le périmètre Auvergne-Rhône-Alpes en juin 2016. 

Au final, les Comités de suivi FEADER auront été consultés conjointement par écrit quatre fois dans 
l’année et réunis une fois, rassemblant alors une cinquantaine de membres. Ils auront statué sur une 
révision de chaque PDR, un Rapport Annuel de Mise en Œuvre pour chaque PDR, 23 grilles de sélection 
(9 pour le PDR Rhône-Alpes et 14 pour le PDR Auvergne) et une note de procédure. 

En parallèle, un travail de convergence dans la composition des deux Comités de suivi FEADER a été 
mené dans le courant de l’année. 

Par ailleurs, l’autorité de gestion, selon le souhait de conduire ces deux programmes de façon partenariale, 
a impliqué les partenaires lors de multiples échanges tout au long de l’année 2017, comme lors des années 
précédentes : 5 Comités régionaux de programmation ont été organisés pour le PDR Auvergne ; il 
rassemblent les cofinanceurs et des partenaires institutionnels et ont pour rôle de statuer sur la 
programmation des opérations, entérinant ainsi les propositions techniques des comités de sélection de 
chaque type d’opération. D’autres échanges partenariaux dans des formats variés ont eu lieu tout au long 
de l’année : 

- visite de l’AG dans chacun des 12 départements, au niveau technique, des services déconcentrés de 
l’Etat et rencontre avec le Département (sur la période mai-juin 2017) 

- réunions d’informations technique avec les services consulaires et les organisations professionnelles à 
l’occasion du lancement de nouveaux appels à projets pour donner des explications sur les nouveautés et 
répondre aux questions 
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- point d’échanges et de bilan avec les services de l’Etat qui portent la délégation d’instruction et 
d’animation des programmes en fin d’année 

Enfin, l’autorité de gestion a continué de s’invertir dans la coordination nationale mise en place pour le 
FEADER : Les instances stratégiques et décisionnelles : 

· Le Comité Etat Régions qui rassemble tous les ans le Ministre de l’Agriculture, l’exécutif de 
chaque Région et le Président Directeur général de l’Agence de services et de paiement. Il s’est 
réuni le 19 septembre 2017 

· La Commission agriculture de Région de France rassemble régulièrement (une fois par trimestre) 
l’exécutif de chaque Région et fait régulièrement le point sur la mise en œuvre du FEADER 

· Le Comité technique transversal est l’instance décisionnelle qui rassemble toutes les Régions, 
l’ASP et le Ministère de l’agriculture. Il s’est réuni 4 fois en 2017. 

Les groupes techniques transverses : 

· Comité opérationnel HSIGC (COMOP HSIGC) : groupe technique piloté par le siège de l’ASP et 
rassemblant l’ensemble des Autorités de gestion. Les réunions sont mensuelles. Ce groupe a été 
essentiellement axé sur l’avancement de l’outillage et des paiements en 2017 

· Comité opérationnel SIGC (COMOP SIGC) : groupe technique piloté par e siège de l’ASP sur la 
mise en œuvre du volet SIGC des programmes. Ce groupe s’est réuni 4 fois en 2017 

· Comité opérationnel Audits et Contrôle (COMOP A&C) : groupe technique piloté par l’ASP et le 
Ministère et rassemblant l’ensemble des Autorités de gestion, dédié aux travaux de cadrage des 
procédures. Les réunions sont mensuelles. Les travaux 2017 ont notamment porté sur les plans de 
financement l’instruction des dépenses de personnel, les marchés publics 

Les groupes techniques thématiques : 

En fonction des sujets nécessitant de la mutualisation, les régions forment des groupes de travail. En 
2017, l’Autorité de gestion Auvergne-Rhône-Alpes a notamment participé au GT Suivi/Évaluation, au GT 
Valorisation des données, au GT Leader. 

 
 

3.b) Mécanismes de mise en œuvre de qualité et efficaces 

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

             
Total de la dotation 
financière du PDR 

[Feader] 

[%] 
Couverture 

OSC 
prévue par 
rapport à 

la dotation 
totale du 

PDR2 

[%] 
Dépenses 
réalisées 
au moyen 
d’OSC par 
rapport à 

la dotation 
totale du 

PDR 
(données 

cumulées)3 

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, paragraphe 5, point e), du RPDC 1 202 693 608,00 78,41 43,12 
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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   

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 

Observations 
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4. MESURES PRISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE SOUTIEN TECHNIQUE ET LES EXIGENCES EN 

MATIÈRE DE PUBLICITÉ DU PROGRAMME 

4.a) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN et la mise en 

œuvre de son plan d’action 

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) 

Les Régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné début 2016. L’année 2016 a vu l’organisation des 2 
anciennes Régions se mettre en place et l’année 2017 a donc été consacrée à la réflexion sur la 
convergence des deux réseaux ruraux régionaux Auvergne et Rhône-Alpes. Les 2 réseaux se sont 
rencontrés à 3 reprises afin d’établir leur feuille de route partagée. 

L’objectif est donc de converger vers une offre de services homogène et adaptée aux acteurs du 
développement rural des 2 anciennes régions en : 

· Menant de plus en plus d’actions inter réseaux ouvertes indifféremment aux acteurs d’Auvergne et 
Rhône-Alpes ; 

· Croisant les gouvernances respectives des 2 réseaux, 

Pour aboutir au final à un Réseau rural régional unique. 

Ainsi une journée « Alimentation et territoires » sur la présentation de travaux de recherche des projets 
PSDR4 et de réflexions sur les nouveaux enjeux de l’alimentation (5 décembre 2017 – 109 participants) a 
été coorganisée par les 2 réseaux régionaux. 

Le second forum leader (9 novembre 2017), qui a réuni 28 GAL et 76 participants, a été organisé par Cap 
Rural en Auvergne (Courpière dans le Puy-de-Dôme) à l’attention des GAL de Rhône-Alpes et 
d’Auvergne. 

Par ailleurs, les 2 groupes de travail sur le foncier forestier et sur les stratégies alimentaires territoriales 
constitués avec des territoires de Rhône-Alpes se sont ouverts à des territoires d’Auvergne. 

Côté gouvernance, la commission Cap Rural a intégré en 2017 les membres du comité technique du réseau 
rural Auvergne qui sont à présent parties prenantes de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme 
d’actions de Cap Rural. 

 

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

En 2016, le réseau rural Auvergne a clos son cycle de travail sur la biodiversité fonctionnelle en prairies de 
montagne par la 4ème journée sur le sujet le 15 juin 2017 à Chaudeyrolles (43). 

Puis il s’est inscrit dans le mouvement de convergence en coorganisant la journée sur l’alimentation des 
territoires le 5 décembre 2017, au lycée agricole Précieux de Montbrison. Les réseaux ruraux régionaux 
Auvergne et Rhône-Alpes ont proposé de nouveaux éclairages sur les relations entre alimentation et 
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territoires, à partir de travaux menés dans le cadre de projets de recherche PSDR4 et du Réseau rural 
français (RN PAT). 

Cette journée a rassemblé 110 personnes, agriculteurs, entrepreneurs, élus, représentants de chambres 
consulaires, d’organisations représentatives, de collectivités, acteurs institutionnels ou de la société civile, 
chercheurs, enseignants, formateurs, étudiants… 

Il s’est également investi dans la gouvernance du réseau rural de Rhône-Alpes, en participant aux 2 
réunions annuelles de 2017 de la Commission Cap Rural. 

 

 

Illustration - 4ème rencontre sur la biodiversité fonctionnelle 

 

4.b) Les mesures prises pour assurer la publicité du programme [article 13 du règlement d’exécution 

(UE) nº 808/2014 de la Commission] 

La fusion des deux ex-Régions Auvergne et Rhône-Alpes intervenue en 2016 a nécessité un travail 
important de convergence des stratégies de communication préalablement élaborées. L’objectif est 
désormais de se doter d’une stratégie unifiée et cohérente autour des différents fonds européens (FEDER, 
FSE, IEJ, FEADER) et des différents programmes et de promouvoir l’action de l’Union européenne dans 
sa globalité. 

Un plan de communication inter fonds unique a ainsi été élaboré en 2017. Il permet toutefois de mettre en 
place des actions spécifiques par fonds et/ ou par programme. 
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Les principales actions de communication mises en œuvre en 2017 ont été les suivantes : 

· Adaptation de la charte graphique « L’Europe s’engage » à la nouvelle identité visuelle de la 

collectivité et déclinaison de cette nouvelle charte graphique sur les outils, supports et 
documents existants relatifs aux fonds européens. 

Cette actualisation des documents internes et de tous les supports de communication s’est poursuivie sur 
l’année 2017 pour apporter l’information la plus claire et la plus lisible possibles aux citoyens, porteurs de 
projets, bénéficiaires et partenaires. 

On peut citer les kits de publicité, plaquettes, kakémonos, résumés à l’attention des citoyens des RAMO, 
etc… 

· Lancement du nouveau portail commun « L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes » en 
juillet 2017, https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/. 

Ce site internet vient remplacer les anciens sites des deux ex-Régions, « L'Europe s'engage en Rhône-
Alpes » et « Faisons vivre l'Europe » pour l'Auvergne. Il a pour objectif de présenter les politiques et les 
projets soutenus par l’Europe en Auvergne-Rhône-Alpes. Il devient ainsi la vitrine publique de la 
programmation des fonds européens 2014-2020 pour l’ensemble du périmètre de la nouvelle région. 

Ce travail a démarré en 2016 et s’est finalisé en 2017 avec la planification d’un calendrier de 
développements futurs échelonnés entre fin 2017 et 2018. En effet, un choix des rubriques à publier a été 
effectué à la mise en ligne en juillet 2017 selon le projet d’arborescence du site (actualités, appels à projets 
en cours, exemples de projets soutenus, présentation des programmes européens, …). Des évolutions se 
sont enchainées à partir de septembre, comme la page web dédiée au concours jeunes, la reprise de la lettre 
d’information bimensuelle de la Délégation Auvergne-Rhône-Alpes à Bruxelles, « L’Europe en bref », qui 
parle de l’actualité européenne et de la programmation des fonds européens 2014-2020. 

Ce nouveau portail commun est placé au cœur du dispositif de la communication. Il constitue un 
instrument clé pour atteindre les objectifs de communication. 

Consultations FEADER : 

Les appels à projets Compétitivité des exploitations restent en tête des 10 pages les plus consultées en 
2017 (8165 vues uniques de janvier à mi-juillet). Les appels à projets Environnement et réchauffement 
climatique en font également partie avec 1699 vues uniques de janvier à mi-juillet. 
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Illustration 1 - Portail commun « L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes » 

 

· Création du Concours « L'Europe agit dans ma région » : l’action et l’évènement phare de 

l’année 2017/2018. 

Afin de sensibiliser les jeunes aux fonds européens, la Région Auvergne-Rhône-Alpes propose pour 
l’année scolaire 2017/2018 une action pilote destinée aux jeunes lycéens et apprentis, intitulée « L’Europe 
agit dans ma région ». Cette action a pour objectifs d'informer et de sensibiliser les jeunes sur 
l’engagement de l’Union européenne en Auvergne-Rhône-Alpes, et de valoriser les projets financés 
notamment par le FEADER. 

Après une séance de présentation en classe, réalisée entre novembre et décembre 2017 et animée par les 
Centres d’Information Europe Direct (CIED), les élèves participants doivent réaliser un reportage sur un 
projet financé par les fonds européens près de chez eux. Les élèves de la classe lauréate gagneront une 
visite des institutions européennes à Bruxelles. 

Cette animation pédagogique est mise en œuvre en partenariat avec les Centres d’Information Europe 
Direct Auvergne-Rhône-Alpes (CIED), les Rectorats d’académie et la Chambre régionale des métiers et de 
l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. 

7 établissements participent à cette première édition (148 élèves concernés). Les reportages réalisés sur les 
projets FEADER valorisent l’installation, les industries agroalimentaires et les activités d’élevage. 
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La remise du prix est prévue le 25 mai 2018. 

 

Illustration 2 - Concours Lycée 

 

· Organisation d’une session de formation sur le montage des projets, le 4 mai 2017 à 

Clermont (63) 

Cette réunion vise toutes les structures qui accompagnent les porteurs de projets dans l’élaboration de leur 
projet, sur la mesure modernisation des exploitations. 

Elle a rassemblé environ 40 participants : chambres d’agriculture, centres de gestion, l’interprofession, et 
les services instructeurs. 
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5. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE 

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2015, 2016. 
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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. 
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7. ÉVALUATION DES INFORMATIONS ET DES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA RÉALISATION DES 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018. 
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8.  MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS VISANT À PRENDRE EN COMPTE LES PRINCIPES ÉNONCÉS 

AUX ARTICLES 5,7 ET 8 DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013 

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018. 
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9. PROGRÈS ACCOMPLIS EN VUE DE GARANTIR UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE L’UTILISATION 

DU FEADER ET DES AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’UNION 

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2018. 
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10. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS [ARTICLE 46 DU 

RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013] 

30A L'évaluation ex ante a-t-elle commencé ? Oui 

30B L'évaluation ex ante est-elle terminée ? Oui 

30. Date d’achèvement de l’évaluation ex ante  -  

31.1. Le processus de sélection ou de désignation a-t-il commencé ? Non 

13A L'accord de financement a-t-il été signé ? Non 

13. Date de signature de l'accord de financement avec l'organisme 
mettant en œuvre l'instrument financier 

 -  
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11. TABLEAUX D'ENCODAGE DES INDICATEURS COMMUNS ET SPÉCIFIQUES AU PROGRAMME 

ET VALEURS CIBLES CHIFFRÉES 

Voir annexe relative au suivi 
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Annexe II 

Tableau détaillé décrivant le niveau de mise en œuvre par domaines prioritaires incluant les indicateurs de 
réalisation 

Domaine prioritaire 1A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

1A 

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) 

2014-2017     

1,13 
2014-2016     

2014-2015     

 

Domaine prioritaire 1B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

1B 

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) 

2014-2017     

60,00 

2014-2016     

2014-2015     

 

Domaine prioritaire 1C 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

1C 

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

2014-2017     

10 355,00 2014-2016     

2014-2015     
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Domaine prioritaire 2A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

2A 

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) 

2014-2017 9,14 48,30 4,42 23,36 

18,92 

2014-2016 6,04 31,92 0,32 1,69 

2014-2015 4,29 22,67 0,26 1,37 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 2023 

2A 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 96 834 698,46 57,16 28 065 252,59 16,57 169 420 634,93 

M01 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 0,00 0,00   1 706 349,21 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     793 650,79 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 
aux formations 

2014-2017     2 645,00 

M02 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     746 031,75 

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

2014-2017     420,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 96 834 698,46 58,00 28 065 252,59 16,81 166 968 253,97 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2017     417 420 634,92 

M04.1 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017   28 065 252,59 17,47 160 619 047,62 

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

2014-2017   1 052,00 23,38 4 500,00 
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Domaine prioritaire 2B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

2B 

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

2014-2017 5,03 42,72 4,31 36,60 

11,77 
2014-2016 3,55 30,15 1,67 14,18 

2014-2015 2,86 24,29 1,20 10,19 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 2023 

2B 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 38 357 148,91 37,09 20 271 406,68 19,60 103 409 840,18 

M02 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     1 428 571,43 

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

2014-2017     800,00 

M06 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 38 357 148,91 37,61 20 271 406,68 19,88 101 981 268,75 

M06 O2 - Total des investissements 2014-2017     763 271 600,00 

M06.1 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017   20 271 406,68 19,88 101 981 268,75 

M06.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 

2014-2017   1 025,00 36,61 2 800,00 
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Domaine prioritaire 3A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

3A 

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) 

2014-2017 0,03 0,96   

3,11 

2014-2016 0,10 3,21   

2014-2015 0,10 3,21   

M4.2 - Taux d'entreprises 
aidées dans le secteur de la 
transformation (%) 

2014-2017   0,87 6,40 

13,60 2014-2016   0,18 1,32 

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 2023 

3A 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 5 665 814,84 16,11 3 025 819,49 8,60 35 174 603,17 

M01 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 0,00 0,00   873 015,87 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     634 920,63 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 
aux formations 

2014-2017     2 100,00 

M02 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     634 920,63 

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

2014-2017     300,00 

M03 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 2 948 051,52 27,72 2 201 701,17 20,70 10 634 920,63 

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

2014-2017   0,00 0,00 450,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 2 539 654,77 12,07 824 118,32 3,92 21 047 619,05 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2017     105 238 095,24 

M04.1 

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

2014-2017   19,00 6,33 300,00 

M09 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     396 825,40 

M16 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 178 108,55 11,22   1 587 301,59 

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

2014-2017     50,00 
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Domaine prioritaire 3B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

3B 

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

2014-2017     

1 000,00 2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2017     

200,00 2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 2023 

3B 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     793 650,80 

M01 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     476 190,48 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     317 460,32 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 
aux formations 

2014-2017     1 000,00 

M02 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     317 460,32 

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

2014-2017     200,00 
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Priorité P4 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

P4 

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) 

2014-2017     

0,10 
2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2017     

0,10 2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2017     

0,10 2014-2016     

2014-2015     

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) 

2014-2017     

7,09 
2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2017   2,64 61,72 

4,28 2014-2016   0,13 3,04 

2014-2015   0,13 3,04 

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

2014-2017   0,88 20,57 

4,28 
2014-2016   0,19 4,44 

2014-2015   0,19 4,44 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 2023 

P4 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 694 511 338,21 59,47 670 777 249,87 57,44 1 167 873 108,49 

M01 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     1 587 301,59 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     634 920,63 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 
aux formations 

2014-2017     2 110,00 

M02 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     714 285,72 

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

2014-2017     350,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 570 526,98 23,96 172 266,21 7,24 2 380 952,38 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2017     2 380 952,38 

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

2014-2017     300,00 
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M07 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 6 578 750,45 29,05 737 837,72 3,26 22 647 619,53 

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

2014-2017     17,00 

M10 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 45 013 863,82 55,22 42 002 904,63 51,52 81 522 666,67 

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   9 296,35 11,02 84 350,00 

M11 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 18 780 109,22 69,45 4 741 810,22 17,54 27 040 666,67 

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   14 478,47 97,53 14 845,00 

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   22 074,25 83,24 26 519,00 

M12 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     133 333,33 

M13 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 623 122 431,09 60,46 623 122 431,09 60,46 1 030 576 441,33 

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   1 331 560,77 176,24 755 550,00 

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   399 200,97 224,27 178 000,00 

M13.3 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017     850,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 445 656,65 35,10   1 269 841,27 

 

Domaine prioritaire 5A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

5A 

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

2014-2017     

4,97 2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 2023 

5A 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     5 555 555,55 

M01 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     793 650,79 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     476 190,47 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 
aux formations 

2014-2017     1 500,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     4 761 904,76 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2017     11 904 761,90 

M04 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017     1 500,00 

M04.1 

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

2014-2017     60,00 
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Domaine prioritaire 5B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

5B 

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

2014-2017     

100,00 2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 2023 

5B 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     317 460,32 

M01 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     317 460,32 
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Domaine prioritaire 5C 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

5C 

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

2014-2017 7 620 042,70 11,59 1 092 768,11 1,66 

65 724 867,72 2014-2016 11 481 480,06 17,47 46 255,92 0,07 

2014-2015   23 448,60 0,04 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 2023 

5C 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 8 142 889,16 39,92 818 346,14 4,01 20 396 825,39 

M01 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     317 460,32 

M04 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 5 743 352,08 54,00 818 346,14 7,69 10 634 920,63 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2017     17 724 867,72 

M04.1 

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

2014-2017   31,00 9,25 335,00 

M06 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 730 680,85 23,02   3 174 603,17 

M06 O2 - Total des investissements 2014-2017     32 000 000,00 

M06 
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 

2014-2017     20,00 

M06.2 

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

2014-2017     20,00 

M07 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 787 420,81 24,80   3 174 603,17 

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

2014-2017     10,00 

M07.2 

M07.3 

M07.4 

M07.5 

M07.6 

M07.7 

M07.8 

O2 - Total des investissements 2014-2017     16 000 000,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 881 435,42 28,48   3 095 238,10 

 



98 

Domaine prioritaire 5E 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

5E 

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

2014-2017   0,18 66,22 

0,27 
2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 2023 

5E 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 1 297 170,40 6,74 310 528,54 1,61 19 244 444,44 

M01 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     158 730,16 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     158 730,16 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 
aux formations 

2014-2017     500,00 

M02 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     952 380,95 

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

2014-2017     600,00 

M08 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     3 492 063,49 

M08.2 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     793 650,79 

M08.4 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     1 904 761,90 

M08.5 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     1 587 301,59 

M08.5 
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 

2014-2017     60,00 

M10 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 1 242 350,35 10,83 310 528,54 2,71 11 466 666,67 

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   3 975,74 65,39 6 080,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 54 820,05 1,73   3 174 603,17 
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Domaine prioritaire 6A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

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

2014-2017     

300,00 2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 2023 

6A 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 4 207 804,63 19,17 59 290,70 0,27 21 944 444,45 

M01 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 52 644,77 12,06   436 507,94 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     158 730,16 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 
aux formations 

2014-2017     500,00 

M02 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     79 365,08 

M02.1 
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 

2014-2017     50,00 

M06 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 4 155 159,86 26,18 59 290,70 0,37 15 873 015,87 

M06 O2 - Total des investissements 2014-2017     79 365 079,37 

M06.2 

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

2014-2017   3,00 0,13 2 400,00 

M08 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     5 555 555,56 

M08 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017     60,00 

M08.6 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     5 555 555,56 

M08.6 O2 - Total des investissements 2014-2017     18 518 518,52 
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Domaine prioritaire 6B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant) 

Utilisation 
(%) 

Réalisés 
Utilisation 

(%) 
Valeur cible pour 

2023 

6B 

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

2014-2017   6,90 4,60 

150,00 2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2017     

32,01 2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2017   75,41 114,77 

65,70 2014-2016   75,41 114,77 

2014-2015   75,41 114,77 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 
(%) 

Prévu pour 2023 

6B 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 11 775 640,95 9,14 471 705,46 0,37 128 884 801,71 

M07 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 8 906 680,87 18,70   47 619 047,62 

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

2014-2017     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) 

2014-2017     433 920,00 

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

2014-2017     10,00 

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

2014-2017     250,00 

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

2014-2017     130,00 

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

2014-2017     650,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 1 266 124,64 79,77   1 587 301,59 

M19 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017 1 602 835,44 2,01 471 705,46 0,59 79 678 452,50 

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

2014-2017   1 020 021,00 114,77 888 728,00 

M19 
O19 - Nombre de groupes 
d'action locale sélectionnés 

2014-2017   13,00 108,33 12,00 

M19.1 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017   342 667,30 70,15 488 452,50 

M19.2 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     57 727 500,00 
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M19.3 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017     5 625 000,00 

M19.4 
O1 - Total des dépenses 
publiques 

2014-2017   129 038,16 0,81 15 837 500,00 
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SECTION 11

1. TABLEAUX D'ENCODAGE DES INDICATEURS COMMUNS ET SPÉCIFIQUES AU PROGRAMME 

ET VALEURS CIBLES CHIFFRÉES

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

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

Total des 
dépenses 

publiques

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 0,00

M01
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

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

0,00

M03 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 361 280,57

M03
O1 - Total des dépenses 
publiques

361 280,57

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

P2 2A 31 549 147,61

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P2 2A 31 549 147,61

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P2 2A

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

P3 3A 877 874,95

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P3 3A 877 874,95

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P3 3A

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

P4 1 517,85

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P4 1 517,85

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P4
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M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

P5 5A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P5 5A

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P5 5A

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

P5 5C 1 748 357,42

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P5 5C 1 748 357,42

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P5 5C

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

34 176 897,83

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

Amount committed for 
grants

34 176 897,83

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

0,00

M06
O1 - Total des dépenses 
publiques

P2 2B 10 347 236,74

M06 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P2 2B 10 347 236,74

M06 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P2 2B

M06
O1 - Total des dépenses 
publiques

P5 5C 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P5 5C 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P5 5C

M06
O1 - Total des dépenses 
publiques

P6 6A 1 908 862,03

M06 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P6 6A 1 908 862,03

M06 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P6 6A

M06
O1 - Total des dépenses 
publiques

12 256 098,77

M06
O1 - Total des dépenses 
publiques

Amount committed for 
grants

12 256 098,77

M06
O1 - Total des dépenses 
publiques

Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

0,00

M07
O1 - Total des dépenses 
publiques

P4 2 040 593,21

M07 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P4 2 040 593,21

M07 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P4

M07
O1 - Total des dépenses 
publiques

P5 5C 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P5 5C 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques Amount committed for 
Financial Instrument in 

P5 5C
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the Funding Agreement

M07
O1 - Total des dépenses 
publiques

P6 6B 4 724 277,89

M07 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P6 6B 4 724 277,89

M07 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P6 6B

M07
O1 - Total des dépenses 
publiques

6 764 871,10

M07
O1 - Total des dépenses 
publiques

Amount committed for 
grants

6 764 871,10

M07
O1 - Total des dépenses 
publiques

Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

0,00

M08
O1 - Total des dépenses 
publiques

P5 5E 0,00

M08 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P5 5E 0,00

M08 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P5 5E

M08
O1 - Total des dépenses 
publiques

P6 6A 0,00

M08 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P6 6A 0,00

M08 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P6 6A

M08
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M08
O1 - Total des dépenses 
publiques

Amount committed for 
grants

0,00

M08
O1 - Total des dépenses 
publiques

Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

0,00

M08 M08.1 O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

M08 M08.1 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M08 M08.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M08 M08.2 O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

M08 M08.2 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M08 M08.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M08 M08.3 O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

M08 M08.3 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M08 M08.3
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M08 M08.4 O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

M08 M08.4 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M08 M08.4
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M08 M08.5 O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

M08 M08.5 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M08 M08.5
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M08 M08.6 O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

M08 M08.6 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M08 M08.6 O1 - Total des dépenses 0,00
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publiques

M10 O1 - Total des dépenses publiques P4 3 678 505,20

M10 O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 1 242 350,35

M10
O1 - Total des dépenses 
publiques

4 920 855,55

M11 O1 - Total des dépenses publiques P4 18 780 109,22

M11
O1 - Total des dépenses 
publiques

18 780 109,22

M12 O1 - Total des dépenses publiques P4

M12
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M13 O1 - Total des dépenses publiques P4 327 529 136,34

M13
O1 - Total des dépenses 
publiques

327 529 136,34

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

P3 3A 178 108,55

M16 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P3 3A 178 108,55

M16 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P3 3A

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

P4 445 656,65

M16 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P4 445 656,65

M16 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P4

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

P5 5C 881 435,42

M16 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P5 5C 881 435,42

M16 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P5 5C

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

P6 6B 1 266 124,64

M16 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P6 6B 1 266 124,64

M16 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P6 6B

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

2 771 325,26

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

Amount committed for 
grants

2 771 325,26

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

0,00

M19
O1 - Total des dépenses 
publiques

P6 6B 1 266 124,64

M19 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
grants

P6 6B 1 266 124,64

M19 O1 - Total des dépenses publiques
Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

P6 6B

M19
O1 - Total des dépenses 
publiques

1 266 124,64

M19
O1 - Total des dépenses 
publiques

Amount committed for 
grants

1 266 124,64
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M19
O1 - Total des dépenses 
publiques

Amount committed for 
Financial Instrument in 
the Funding Agreement

0,00

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

by FI 0,00

M19 M19.1 O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 30 082,50

M19 M19.2 O1 - Total des dépenses publiques P6 6B

M19 M19.3 O1 - Total des dépenses publiques P6 6B

M19 M19.4 O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 1 236 042,14

M20 O1 - Total des dépenses publiques 0,00
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1.b) Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire

Tableau B1: réalisations accomplies (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉESM01 - 
Transfert de connaissances et actions d'information (article 14)

Mesure Sous-mesure Indicateur Priorité Domaine prioritaire

B1: réalisations 
accomplies (données 
cumulées pour 2014-

2017)

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 0,00

M01 M01.1 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A

M01 M01.1 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A

M01 M01.1 O1 - Total des dépenses publiques P3 3B

M01 M01.1 O1 - Total des dépenses publiques P4

M01 M01.1 O1 - Total des dépenses publiques P5 5A

M01 M01.1 O1 - Total des dépenses publiques P5 5B

M01 M01.1 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M01 M01.1 O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

M01 M01.1 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M01 M01.1 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M01 M01.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P2 2A

M01 M01.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P3 3A

M01 M01.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P3 3B

M01 M01.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P4

M01 M01.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5A

M01 M01.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5B

M01 M01.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5C

M01 M01.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5E

M01 M01.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P6 6A

M01 M01.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

0,00

M01 M01.1
O11 - Nombre de jours de formation 
dispensés

P2 2A

M01 M01.1
O11 - Nombre de jours de formation 
dispensés

P3 3A

M01 M01.1
O11 - Nombre de jours de formation 
dispensés

P3 3B
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M01 M01.1
O11 - Nombre de jours de formation 
dispensés

P4

M01 M01.1
O11 - Nombre de jours de formation 
dispensés

P5 5A

M01 M01.1
O11 - Nombre de jours de formation 
dispensés

P5 5B

M01 M01.1
O11 - Nombre de jours de formation 
dispensés

P5 5C

M01 M01.1
O11 - Nombre de jours de formation 
dispensés

P5 5E

M01 M01.1
O11 - Nombre de jours de formation 
dispensés

P6 6A

M01 M01.1
O11 - Nombre de jours de 
formation dispensés

0,00

M01 M01.1
O12 - Nombre de participants aux 
formations

P2 2A

M01 M01.1
O12 - Nombre de participants aux 
formations

P3 3A

M01 M01.1
O12 - Nombre de participants aux 
formations

P3 3B

M01 M01.1
O12 - Nombre de participants aux 
formations

P4

M01 M01.1
O12 - Nombre de participants aux 
formations

P5 5A

M01 M01.1
O12 - Nombre de participants aux 
formations

P5 5B

M01 M01.1
O12 - Nombre de participants aux 
formations

P5 5C

M01 M01.1
O12 - Nombre de participants aux 
formations

P5 5E

M01 M01.1
O12 - Nombre de participants aux 
formations

P6 6A

M01 M01.1
O12 - Nombre de participants aux 
formations

0,00

M01 M01.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P2 2A

M01 M01.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P3 3A

M01 M01.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P3 3B

M01 M01.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P4

M01 M01.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5A

M01 M01.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5B

M01 M01.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5C

M01 M01.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5E

M01 M01.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P6 6A

M01 M01.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

0,00

M01 M01.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P2 2A

M01 M01.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P3 3A

M01 M01.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P3 3B
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M01 M01.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P4

M01 M01.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5A

M01 M01.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5B

M01 M01.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5C

M01 M01.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5E

M01 M01.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P6 6A

M01 M01.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

0,00
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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-

2017)

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 M02.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P2 2A

M02 M02.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P2 2B

M02 M02.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P3 3A

M02 M02.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P3 3B

M02 M02.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P4

M02 M02.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5E

M02 M02.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P6 6A

M02 M02.1
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

M02 M02.1
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés

P2 2A

M02 M02.1
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés

P2 2B

M02 M02.1
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés

P3 3A

M02 M02.1
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés

P3 3B

M02 M02.1
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés

P4

M02 M02.1
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés

P5 5E

M02 M02.1
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés

P6 6A

M02 M02.1
O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés

M02 M02.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P2 2A

M02 M02.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P2 2B

M02 M02.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P3 3A

M02 M02.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P3 3B

M02 M02.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P4

M02 M02.2 O3 - Nombre d’actions/opérations P5 5E
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soutenues

M02 M02.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P6 6A

M02 M02.2
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

M02 M02.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P2 2A

M02 M02.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P2 2B

M02 M02.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P3 3A

M02 M02.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P3 3B

M02 M02.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P4

M02 M02.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5E

M02 M02.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P6 6A

M02 M02.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

M02 M02.3 O14 - Nombre de conseillers formés P2 2A

M02 M02.3 O14 - Nombre de conseillers formés P2 2B

M02 M02.3 O14 - Nombre de conseillers formés P3 3A

M02 M02.3 O14 - Nombre de conseillers formés P3 3B

M02 M02.3 O14 - Nombre de conseillers formés P4

M02 M02.3 O14 - Nombre de conseillers formés P5 5E

M02 M02.3 O14 - Nombre de conseillers formés P6 6A

M02 M02.3 O14 - Nombre de conseillers formés
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M04 - Investissements physiques (article 17)

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité
Domaine 
prioritaire

B1: réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées pour 

2014-2017)

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

P2 2A 28 065 252,59

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of operations supported by 
grants

P2 2A 28 065 252,59

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of the support provided by 
FI

P2 2A

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

P3 3A 824 118,32

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of operations supported by 
grants

P3 3A 824 118,32

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of the support provided by 
FI

P3 3A

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

P4 172 266,21

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of operations supported by 
grants

P4 172 266,21

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of the support provided by 
FI

P4

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

P5 5A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of operations supported by 
grants

P5 5A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of the support provided by 
FI

P5 5A

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

P5 5C 818 346,14

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of operations supported by 
grants

P5 5C 818 346,14

M04 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of the support provided by 
FI

P5 5C

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

29 879 983,26

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

Total public expenditure 
of operations supported 
by grants

29 879 983,26

M04
O1 - Total des dépenses 
publiques

Total public expenditure 
of the support provided 
by FI

0,00

M04 O2 - Total des investissements P2 2A 106 678 649,79

M04 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P2 2A 106 678 649,79

M04 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital 
finance and grant, if any)

P2 2A
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M04 O2 - Total des investissements P3 3A 1 235 418,34

M04 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P3 3A 1 235 418,34

M04 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital 
finance and grant, if any)

P3 3A

M04 O2 - Total des investissements P4 173 212,16

M04 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P4 173 212,16

M04 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital 
finance and grant, if any)

P4

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

M04 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P5 5A

M04 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital 
finance and grant, if any)

P5 5A

M04 O2 - Total des investissements P5 5C 1 092 768,11

M04 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P5 5C 1 092 768,11

M04 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital 
finance and grant, if any)

P5 5C

M04 O2 - Total des investissements 109 180 048,40

M04 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

109 180 048,40

M04 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI 
(including the working 
capital finance and 
grant, if any)

0,00

M04
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

P2 2A 1 052,00

M04
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by grants P2 2A 1 052,00

M04
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by FI (Number of 
contracts signed with final 
recipients (or for its 
benefit via guarantee))

P2 2A

M04
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

P3 3A 19,00

M04
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by grants P3 3A 19,00

M04
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by FI (Number of 
contracts signed with final 
recipients (or for its 
benefit via guarantee))

P3 3A

M04
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

P4 4,00

M04
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by grants P4 4,00

M04
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by FI (Number of 
contracts signed with final 
recipients (or for its 
benefit via guarantee))

P4

M04
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

P5 5A 0,00



16

M04
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by grants P5 5A 0,00

M04
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by FI (Number of 
contracts signed with final 
recipients (or for its 
benefit via guarantee))

P5 5A

M04
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

P5 5C 31,00

M04
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by grants P5 5C 31,00

M04
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by FI (Number of 
contracts signed with final 
recipients (or for its 
benefit via guarantee))

P5 5C

M04
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

1 106,00

M04
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

by grants 1 106,00

M04
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

by FI (Number of 
contracts signed with 
final recipients (or for its 
benefit via guarantee))

0,00

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P2 2A 1 052,00

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants P2 2A 1 052,00

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who 
signed contract)

P2 2A

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P3 3A 0,00

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants P3 3A 0,00

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who 
signed contract)

P3 3A

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P4 4,00

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants P4 4,00

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who 
signed contract)

P4

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P5 5A 0,00

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants P5 5A 0,00

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who 
signed contract)

P5 5A

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P5 5C 0,00

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants P5 5C 0,00

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who 
signed contract)

P5 5C

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

1 056,00

M04
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants 1 056,00

M04 O4 - Nombre d'exploitations/de Number of final 0,00
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bénéficiaires soutenus recipients supported by 
FI (who signed contract)

M04 O5 - Superficie totale (ha) P5 5A

M04 M04.1 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 28 065 252,59

M04 M04.1 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A

M04 M04.1 O1 - Total des dépenses publiques P4 172 266,21

M04 M04.1 O1 - Total des dépenses publiques P5 5A

M04 M04.1 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M04 M04.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

28 237 518,80

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

P2 2A 1 052,00

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

P3 3A

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

P4 4,00

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

P5 5A

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

P5 5C

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

1 056,00

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

P2 2A 1 052,00

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

P3 3A

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

P4 4,00

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

P5 5A

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

P5 5C

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

1 056,00

M04 M04.2 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A

M04 M04.2 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 824 118,32

M04 M04.2 O1 - Total des dépenses publiques P4

M04 M04.2 O1 - Total des dépenses publiques P5 5A

M04 M04.2 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M04 M04.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

824 118,32

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

P2 2A

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

P3 3A 19,00

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

P4

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

P5 5A

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

P5 5C

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

19,00

M04 M04.3 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A

M04 M04.3 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A

M04 M04.3 O1 - Total des dépenses publiques P4

M04 M04.3 O1 - Total des dépenses publiques P5 5A
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M04 M04.3 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 818 346,14

M04 M04.3
O1 - Total des dépenses 
publiques

818 346,14

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

P2 2A

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

P3 3A

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

P4

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

P5 5A

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

P5 5C 31,00

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

31,00

M04 M04.4 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A

M04 M04.4 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A

M04 M04.4 O1 - Total des dépenses publiques P4

M04 M04.4 O1 - Total des dépenses publiques P5 5A

M04 M04.4 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M04 M04.4
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

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

P2 2A

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

P3 3A

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

P4

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

P5 5A

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

P5 5C

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

0,00
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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-
2017)

M06
O1 - Total des dépenses 
publiques

P2 2B 20 271 406,68

M06 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of operations supported by 
grants

P2 2B 20 271 406,68

M06 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of the support provided by 
FI

P2 2B

M06
O1 - Total des dépenses 
publiques

P5 5C 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of operations supported by 
grants

P5 5C 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of the support provided by 
FI

P5 5C

M06
O1 - Total des dépenses 
publiques

P6 6A 59 290,70

M06 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of operations supported by 
grants

P6 6A 59 290,70

M06 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of the support provided by 
FI

P6 6A

M06
O1 - Total des dépenses 
publiques

20 330 697,38

M06
O1 - Total des dépenses 
publiques

Total public expenditure 
of operations supported 
by grants

20 330 697,38

M06
O1 - Total des dépenses 
publiques

Total public expenditure 
of the support provided 
by FI

0,00

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

M06 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P2 2B

M06 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital 
finance and grant, if any)

P2 2B

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

M06 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P5 5C

M06 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital 
finance and grant, if any)

P5 5C

M06 O2 - Total des investissements P6 6A 299 463,38

M06 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P6 6A 299 463,38

M06 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital 
finance and grant, if any)

P6 6A
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M06 O2 - Total des investissements 299 463,38

M06 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

299 463,38

M06 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI 
(including the working 
capital finance and 
grant, if any)

0,00

M06
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P2 2B 1 025,00

M06
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5C

M06
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P6 6A 3,00

M06
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

1 028,00

M06
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P2 2B 1 025,00

M06
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants P2 2B 1 025,00

M06
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who 
signed contract)

P2 2B

M06
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P5 5C 0,00

M06
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants P5 5C 0,00

M06
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who 
signed contract)

P5 5C

M06
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P6 6A 3,00

M06
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants P6 6A 3,00

M06
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who 
signed contract)

P6 6A

M06
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

1 028,00

M06
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants 1 028,00

M06
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final 
recipients supported by 
FI (who signed contract)

0,00

M06 M06.1 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 20 271 406,68

M06 M06.1 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M06 M06.1 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M06 M06.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

20 271 406,68

M06 M06.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P2 2B 1 025,00

M06 M06.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P5 5C

M06 M06.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P6 6A

M06 M06.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

1 025,00

M06 M06.2 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B

M06 M06.2 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M06 M06.2 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A
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M06 M06.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

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

P2 2B

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

P5 5C

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

P6 6A

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

0,00

M06 M06.3 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B

M06 M06.3 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M06 M06.3 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M06 M06.3
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M06 M06.3
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P2 2B

M06 M06.3
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P5 5C

M06 M06.3
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P6 6A

M06 M06.3
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

0,00

M06 M06.4 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B

M06 M06.4 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M06 M06.4 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 59 290,70

M06 M06.4
O1 - Total des dépenses 
publiques

59 290,70

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

P2 2B

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

P5 5C

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

P6 6A 3,00

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

3,00

M06 M06.5 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B

M06 M06.5 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M06 M06.5 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M06 M06.5
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M06 M06.5
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P2 2B

M06 M06.5
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P5 5C

M06 M06.5
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P6 6A

M06 M06.5
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

0,00
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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-
2017)

M07
O1 - Total des dépenses 
publiques

P4 737 837,72

M07 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of operations supported by 
grants

P4 737 837,72

M07 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of the support provided by 
FI

P4

M07
O1 - Total des dépenses 
publiques

P5 5C 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of operations supported by 
grants

P5 5C

M07 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of the support provided by 
FI

P5 5C

M07
O1 - Total des dépenses 
publiques

P6 6B 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of operations supported by 
grants

P6 6B

M07 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of the support provided by 
FI

P6 6B

M07
O1 - Total des dépenses 
publiques

737 837,72

M07
O1 - Total des dépenses 
publiques

Total public expenditure 
of operations supported 
by grants

737 837,72

M07
O1 - Total des dépenses 
publiques

Total public expenditure 
of the support provided 
by FI

0,00

M07 O2 - Total des investissements P4 1 009 685,85

M07 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P4 1 009 685,85

M07 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital 
finance and grant, if any)

P4

M07 O2 - Total des investissements P5 5C 0,00

M07 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P5 5C

M07 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital 
finance and grant, if any)

P5 5C

M07 O2 - Total des investissements P6 6B 0,00

M07 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P6 6B

M07 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital 
finance and grant, if any)

P6 6B
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M07 O2 - Total des investissements 1 009 685,85

M07 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

1 009 685,85

M07 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI 
(including the working 
capital finance and 
grant, if any)

0,00

M07
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

P4 61,00

M07
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by grants P4 61,00

M07
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by FI (Number of 
contracts signed with final 
recipients (or for its 
benefit via guarantee))

P4

M07
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

P5 5C 0,00

M07
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by grants P5 5C

M07
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by FI (Number of 
contracts signed with final 
recipients (or for its 
benefit via guarantee))

P5 5C

M07
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

P6 6B 0,00

M07
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by grants P6 6B

M07
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by FI (Number of 
contracts signed with final 
recipients (or for its 
benefit via guarantee))

P6 6B

M07
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

61,00

M07
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

by grants 61,00

M07
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

by FI (Number of 
contracts signed with 
final recipients (or for its 
benefit via guarantee))

0,00

M07 M07.1; M07.6 O1 - Total des dépenses publiques P4 737 837,72

M07 M07.1; M07.6 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M07 M07.1; M07.6 O1 - Total des dépenses publiques P6 6B

M07 M07.1; M07.6
O1 - Total des dépenses 
publiques

737 837,72

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

de gestion des zones 
relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle

P4

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

de développement des 
villages

P4

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

de gestion des zones 
relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle

P5 5C

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

de développement des 
villages

P5 5C

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

de gestion des zones 
relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle

P6 6B

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

de développement des 
villages

P6 6B

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

de gestion des zones 
relevant de 

0,00
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Natura 2000/à haute 
valeur naturelle

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

de développement des 
villages

0,00

M07

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

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

P4

M07

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

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

P5 5C

M07

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

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

P6 6B

M07

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

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

0,00

M07

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

O2 - Total des investissements P4 1 009 685,85

M07

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

O2 - Total des investissements P5 5C

M07

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

O2 - Total des investissements P6 6B

M07

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

O2 - Total des investissements 1 009 685,85

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

P4

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

P5 5C

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

P6 6B

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

0,00

M07 M07.3 O1 - Total des dépenses publiques haut débit P4

M07 M07.3 O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P4

M07 M07.3 O1 - Total des dépenses publiques haut débit P5 5C

M07 M07.3 O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P5 5C

M07 M07.3 O1 - Total des dépenses publiques haut débit P6 6B

M07 M07.3 O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P6 6B

M07 M07.3
O1 - Total des dépenses 
publiques

haut débit 0,00

M07 M07.3
O1 - Total des dépenses 
publiques

autre que haut débit 0,00

M07 M07.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Services d’administration 
en ligne

P4

M07 M07.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Infrastructures TIC: réseau 
haut débit à très grande 
vitesse (accès/boucle 
locale; >/= 100 Mbit/s)

P4

M07 M07.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Infrastructures TIC: réseau 
haut débit à grande vitesse 
(accès/boucle locale; 

P4
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>/= 30 Mbit/s)

M07 M07.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

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

P4

M07 M07.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Services d’administration 
en ligne

P5 5C

M07 M07.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Infrastructures TIC: réseau 
haut débit à très grande 
vitesse (accès/boucle 
locale; >/= 100 Mbit/s)

P5 5C

M07 M07.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Infrastructures TIC: réseau 
haut débit à grande vitesse 
(accès/boucle locale; 
>/= 30 Mbit/s)

P5 5C

M07 M07.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

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

P5 5C

M07 M07.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Services d’administration 
en ligne

P6 6B

M07 M07.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Infrastructures TIC: réseau 
haut débit à très grande 
vitesse (accès/boucle 
locale; >/= 100 Mbit/s)

P6 6B

M07 M07.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Infrastructures TIC: réseau 
haut débit à grande vitesse 
(accès/boucle locale; 
>/= 30 Mbit/s)

P6 6B

M07 M07.3
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

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

P6 6B

M07 M07.3
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

Services 
d’administration en ligne

0,00

M07 M07.3
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

Infrastructures TIC: 
réseau haut débit à très 
grande vitesse 
(accès/boucle locale; 
>/= 100 Mbit/s)

0,00

M07 M07.3
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

Infrastructures TIC: 
réseau haut débit à 
grande vitesse 
(accès/boucle locale; 
>/= 30 Mbit/s)

0,00

M07 M07.3
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

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

0,00

M07 M07.3
O15 - Population bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres)

haut débit P4

M07 M07.3
O15 - Population bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres)

autre que haut débit P4

M07 M07.3
O15 - Population bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres)

haut débit P5 5C

M07 M07.3
O15 - Population bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres)

autre que haut débit P5 5C

M07 M07.3
O15 - Population bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres)

haut débit P6 6B

M07 M07.3 O15 - Population bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures 

autre que haut débit P6 6B
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(informatiques ou autres)

M07 M07.3

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

haut débit 0,00

M07 M07.3

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

autre que haut débit 0,00

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

P4

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

P5 5C

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

P6 6B

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

0,00

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

P4

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

P5 5C

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

P6 6B

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

0,00

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

P4 61,00

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

P5 5C

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

P6 6B

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

61,00

M07 M07.7
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P4

M07 M07.7
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5C

M07 M07.7
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P6 6B

M07 M07.7
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

0,00

M07 M07.8
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P4

M07 M07.8
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5C

M07 M07.8
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P6 6B

M07 M07.8
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

0,00
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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-
2017)

M08
O1 - Total des dépenses 
publiques

P5 5E

M08 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

P5 5E

M08 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure of 
the support provided by FI

P5 5E

M08
O1 - Total des dépenses 
publiques

P6 6A

M08 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

P6 6A

M08 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure of 
the support provided by FI

P6 6A

M08
O1 - Total des dépenses 
publiques

M08
O1 - Total des dépenses 
publiques

Total public expenditure 
of operations supported 
by grants

M08
O1 - Total des dépenses 
publiques

Total public expenditure 
of the support provided 
by FI

M08 O2 - Total des investissements P5 5E

M08 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P5 5E

M08 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital finance 
and grant, if any)

P5 5E

M08 O2 - Total des investissements P6 6A

M08 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

P6 6A

M08 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI (including 
the working capital finance 
and grant, if any)

P6 6A

M08 O2 - Total des investissements

M08 O2 - Total des investissements
Actions/operations 
supported by grants

M08 O2 - Total des investissements

Actions/operations 
supported by FI 
(including the working 
capital finance and grant, 
if any)

M08
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

P5 5E

M08
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by grants P5 5E

M08
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by FI (Number of contracts 
signed with final recipients 
(or for its benefit via 
guarantee))

P5 5E
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M08
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

P6 6A

M08
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by grants P6 6A

M08
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

by FI (Number of contracts 
signed with final recipients 
(or for its benefit via 
guarantee))

P6 6A

M08
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

M08
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

by grants

M08
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

by FI (Number of 
contracts signed with 
final recipients (or for its 
benefit via guarantee))

M08
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P5 5E

M08
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants P5 5E

M08
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who 
signed contract)

P5 5E

M08
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P6 6A

M08
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants P6 6A

M08
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who 
signed contract)

P6 6A

M08
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

M08
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

by grants

M08
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final 
recipients supported by 
FI (who signed contract)

M08 M08.1 O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P5 5E

M08 M08.1 O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P6 6A

M08 M08.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

installation uniquement

M08 M08.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

installation uniquement P5 5E

M08 M08.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

installation uniquement P6 6A

M08 M08.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

installation uniquement

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5E

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P6 6A

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement

M08 M08.2 O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P5 5E

M08 M08.2 O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P6 6A

M08 M08.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

installation uniquement

M08 M08.2
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

installation uniquement P5 5E

M08 M08.2
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

installation uniquement P6 6A

M08 M08.2
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

installation uniquement
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M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5E

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P6 6A

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement

M08 M08.4 O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

M08 M08.4 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M08 M08.4
O1 - Total des dépenses 
publiques

M08 M08.4
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P5 5E

M08 M08.4
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

P6 6A

M08 M08.4
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha) P6 6A

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)

M08 M08.5 O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

M08 M08.5 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M08 M08.5
O1 - Total des dépenses 
publiques

M08 M08.5 O2 - Total des investissements P5 5E

M08 M08.5 O2 - Total des investissements P6 6A

M08 M08.5 O2 - Total des investissements

M08 M08.5
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5E

M08 M08.5
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P6 6A

M08 M08.5
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha) P6 6A

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)

M08 M08.6 O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

M08 M08.6 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M08 M08.6
O1 - Total des dépenses 
publiques

M08 M08.6 O2 - Total des investissements P5 5E

M08 M08.6 O2 - Total des investissements P6 6A

M08 M08.6 O2 - Total des investissements

M08 M08.6
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P5 5E

M08 M08.6
O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

P6 6A

M08 M08.6
O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues
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M16 - Coopération (article 35)

Mesure
Sous-
mesure

Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Priorité
Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
2017)

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

PEI P3 3A

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

PEI

Total public 
expenditure of the 
support provided by 
FI

P3 3A

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

PEI P4

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

PEI

Total public 
expenditure of the 
support provided by 
FI

P4

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

PEI P5 5C

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

PEI

Total public 
expenditure of the 
support provided by 
FI

P5 5C

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

PEI P6 6B

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

PEI

Total public 
expenditure of the 
support provided by 
FI

P6 6B

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

PEI

M16
O1 - Total des dépenses 
publiques

PEI

Total public 
expenditure of the 
support provided 
by FI

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 by FI 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...)

P4

M16

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

PEI by FI P4
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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 
d’opérations de 
coopération du PEI 
soutenues (par 
exemple, projets 
pilotes, 
développement de 
produits...)

P5 5C

M16

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

PEI by FI P5 5C

M16

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

PEI

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

P6 6B

M16

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

PEI by FI P6 6B

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 nombre et type 
de partenaires au sein des 
groupes du PEI

PEI
Nombre de 
partenaires au sein 
des groupes du PEI

exploitants 
agricoles

M16

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

PEI
Nombre de 
partenaires au sein 
des groupes du PEI

ONG

M16

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

PEI
Nombre de 
partenaires au sein 
des groupes du PEI

PME

M16

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

PEI
Nombre de 
partenaires au sein 
des groupes du PEI

conseillers

M16 O16 - Nombre de groupes 
du PEI soutenus, nombre 

PEI Nombre de 
partenaires au sein 

autres 
(autres 
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d'opérations du PEI 
soutenues et nombre et type 
de partenaires au sein des 
groupes du PEI

des groupes du PEI 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

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 by FI

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

hors PEI by FI P3 3A

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

hors PEI by FI P4

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

hors PEI by FI P5 5C

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

hors PEI by FI P6 6B

M16

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

hors PEI by FI

M16 M16.0
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16 M16.0
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P4

M16 M16.0
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P5 5C

M16 M16.0
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P6 6B

M16 M16.0

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

hors PEI

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9

O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI P3 3A

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9

O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI

Total public 
expenditure of the 
support provided by 
FI

P3 3A

M16
M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 

O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI P4
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M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9

O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI

Total public 
expenditure of the 
support provided by 
FI

P4

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9

O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI P5 5C

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9

O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI

Total public 
expenditure of the 
support provided by 
FI

P5 5C

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9

O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI P6 6B

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9

O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI

Total public 
expenditure of the 
support provided by 
FI

P6 6B

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9

O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9

O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI

Total public 
expenditure of the 
support provided 
by FI

M16 M16.2
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16 M16.2
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P4

M16 M16.2
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P5 5C
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M16 M16.2
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P6 6B

M16 M16.2

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

hors PEI

M16 M16.3
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16 M16.3
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P4

M16 M16.3
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P5 5C

M16 M16.3
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P6 6B

M16 M16.3

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

hors PEI

M16 M16.4

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

hors PEI P3 3A

M16 M16.4
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16 M16.4
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P4

M16 M16.4
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P5 5C

M16 M16.4
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P6 6B

M16 M16.4

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

hors PEI

M16 M16.5
O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI P3 3A

M16 M16.5
O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI P4

M16 M16.5
O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI P5 5C

M16 M16.5
O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI P6 6B

M16 M16.5
O1 - Total des dépenses 
publiques

hors PEI

M16 M16.5
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16 M16.5
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P4

M16 M16.5
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P5 5C

M16 M16.5 O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 

hors PEI P6 6B



35

(autres que le PEI)

M16 M16.5

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

hors PEI

M16 M16.6
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16 M16.6
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P4

M16 M16.6
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P5 5C

M16 M16.6
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P6 6B

M16 M16.6

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

hors PEI

M16 M16.7
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16 M16.7
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P4

M16 M16.7
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P5 5C

M16 M16.7
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P6 6B

M16 M16.7

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

hors PEI

M16 M16.8
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16 M16.8
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P4

M16 M16.8
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P5 5C

M16 M16.8
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P6 6B

M16 M16.8

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

hors PEI

M16 M16.9
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16 M16.9
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P4

M16 M16.9
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P5 5C

M16 M16.9
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 
(autres que le PEI)

hors PEI P6 6B
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M16 M16.9

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

hors PEI
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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-
2017)

M19 O1 - Total des dépenses publiques
Total public expenditure 
of the support provided by 
FI

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.1 kit de démarrage Leader P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.1
aide à l’élaboration d’une 
stratégie locale de 
développement

P6 6B 342 667,30

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (1A) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (1B) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (1C) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (2A) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (2B) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (3A) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (3B) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (4A) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (4B) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (4C) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (5A) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (5B) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (5C) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (5D) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (5E) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 (sur la base du DP 
prédominant (6A) auquel 

P6 6B
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contribue le projet)

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (6B) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (6C) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2

(sur la base du DP 
prédominant (DP 
supplémentaire) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.3
soutien technique 
préparatoire pour des 
projets de coopération

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.3
aide à la coopération 
interterritoriale (projets)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.3
aide à la coopération 
transnationale (projets)

P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.4
aide à l’animation de la 
stratégie locale de 
développement

P6 6B 107 859,78

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.4

aide aux frais de 
fonctionnement de la 
stratégie locale de 
développement

P6 6B 21 178,38

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

by FI P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (1A) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (1B) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (1C) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (2A) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (2B) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (3A) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (3B) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (4A) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (4B) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (4C) auquel 
contribue le projet)

P6 6B
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M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (5A) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (5B) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (5C) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (5D) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (5E) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (6A) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (6B) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2
(sur la base du DP 
prédominant (6C) auquel 
contribue le projet)

P6 6B

M19
O20 - Nombre de projets Leader 
soutenus

M19.2

(sur la base du DP 
prédominant (DP 
supplémentaire) auquel 
contribue le projet)

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
O21 - Nombre de projets de 
coopération soutenus

by FI P6 6B

M19
O22 - Nombre et type de 
promoteurs de projets

GAL P6 6B 17,00

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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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-
2017)

M19 P1 1A O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M19 P1 1B

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

0,00

M19 P2 2A
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by grants

M19 P2 2A
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who signed 
contract)

M19 P2 2B
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

0,00

M19 P2 2B
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by grants

M19 P2 2B
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who signed 
contract)

M19 P3 3A
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

0,00

M19 P3 3A
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by grants

M19 P3 3A
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who signed 
contract)

M19 P3 3B
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

0,00

M19 P3 3B
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by grants

M19 P3 3B
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Number of final recipients 
supported by FI (who signed 
contract)

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 0,00

M19 P5 5B O2 - Total des investissements
Actions/operations supported 
by grants

M19 P5 5B O2 - Total des investissements
Actions/operations supported 
by FI

M19 P5 5C O2 - Total des investissements 0,00

M19 P5 5C O2 - Total des investissements Actions/operations supported 
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by grants

M19 P5 5C O2 - Total des investissements
Actions/operations supported 
by FI

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
R21 / T20: emplois créés dans les 
projets soutenus (domaine 
prioritaire 6A)

6,90

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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Tableau B2.3: suivi de l’assistance technique – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2
Valeur du 

tableau B2.3

M20 M20.1 O1 - Total des dépenses publiques
coûts administratifs 
(personnel, matériel...)

Total

M20 M20.1 O1 - Total des dépenses publiques
autres coûts (études, 
formations...)

Total

M20 M20.2 O1 - Total des dépenses publiques
soutien total pour 
l’assistance technique

M20 M20.2 O1 - Total des dépenses publiques
soutien total pour 
l’assistance technique

dont aide à l’établissement 
et au fonctionnement du 
RRN

M20 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

consultations avec les 
parties prenantes

M20 M20.2
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 M20.2
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 M20.2
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 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

autres (formations, forum 
internet...)

M20 M20.2
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 M20.2
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 M20.2
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 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

groupes de travail 
thématiques

M20 M20.2
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 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

groupes de travail 
thématiques

dont ceux consacrés aux 
conseillers et/ou aux 
services de soutien à 
l’innovation

M20 M20.2
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 M20.2
O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre d’évènements 
organisés par le RRN

M20 M20.2
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 



43

l’évaluation

M20 M20.2
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 M20.2
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 M20.2
O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre d’autres outils (site 
internet, réseaux sociaux...)

M20 M20.2
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 M20.2
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 M20.2
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 M20.2
O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre d’exemples de 
projets recueillis et diffusés 
par le RRN

M20 M20.2
O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre de publications: 
dépliants, lettres 
d’information, magazines, 
etc., y compris publications 
en ligne

M20 M20.2
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 M20.2
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 M20.2
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 M20.2
O26 - Nombre d’activités du réseau 
européen de développement rural 
auxquelles le RRN a participé

M20 M20.2
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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Tableau B3: suivi annuel des mesures par zone, multi-annuelles et par unité de gros bétail (rapport annuel de 
mise en œuvre) – DONNÉES ANNUELLES

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

Réalisations 
accomplies 

(données 
ANNUELLES)

M03
O1 - Total des dépenses 
publiques

P3 3A 2 201 701,17

M03
O1 - Total des dépenses 
publiques

2 201 701,17

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

systèmes de qualité de 
l’UE

P3 3A 0,00

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

systèmes de qualité 
de l’UE

0,00

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

systèmes de qualité 
nationaux

P3 3A 0,00

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

systèmes de qualité 
nationaux

0,00

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

systèmes de 
certification 
volontaires pour les 
produits agricoles

P3 3A 0,00

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

systèmes de 
certification 
volontaires pour les 
produits agricoles

0,00

M03 M03.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

P3 3A 2 201 701,17

M03 M03.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

2 201 701,17

M08 M08.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

entretien uniquement P5 5E

M08 M08.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

entretien uniquement P6 6A

M08 M08.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

entretien 
uniquement

0,00

M08 M08.1
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus

entretien uniquement P5 5E

M08 M08.1
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus

entretien uniquement P6 6A

M08 M08.1
O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

entretien 
uniquement

0,00

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5E

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P6 6A

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha)
entretien 
uniquement

0,00

M08 M08.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

entretien uniquement P5 5E

M08 M08.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

entretien uniquement P6 6A

M08 M08.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

entretien 
uniquement

0,00

M08 M08.2 O4 - Nombre entretien uniquement P5 5E
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d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus

M08 M08.2
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus

entretien uniquement P6 6A

M08 M08.2
O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

entretien 
uniquement

0,00

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5E

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P6 6A

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha)
entretien 
uniquement

0,00

M08 M08.3
O1 - Total des dépenses 
publiques

P5 5E

M08 M08.3
O1 - Total des dépenses 
publiques

P6 6A

M08 M08.3
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M08 M08.3
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus

P5 5E

M08 M08.3
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus

P6 6A

M08 M08.3
O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

0,00

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha) P6 6A

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

autres P4 0,00

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

autres P5 5E

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

autres 0,00

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Gestion des intrants, y 
compris production 
intégrée (réduction des 
engrais minéraux et 
des pesticides)

P4 287 218,36

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Gestion des intrants, y 
compris production 
intégrée (réduction des 
engrais minéraux et 
des pesticides)

P5 5E

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Gestion des intrants, 
y compris production 
intégrée (réduction 
des engrais minéraux 
et des pesticides)

287 218,36

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Pratiques culturales

Sol de couverture, 
techniques de labour, 
travail du sol réduit, 
agriculture de 
conservation

P4

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Pratiques culturales

Sol de couverture, 
techniques de labour, 
travail du sol réduit, 
agriculture de 
conservation

P5 5E

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Pratiques culturales
Sol de couverture, 
techniques de labour, 
travail du sol réduit, 

0,00
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agriculture de 
conservation

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Irrigation/drainage

Réduction des terres 
irriguées et/ou taux 
d’irrigation, 
techniques d’irrigation

P4

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Irrigation/drainage

Réduction des terres 
irriguées et/ou taux 
d’irrigation, 
techniques d’irrigation

P5 5E

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Irrigation/drainage

Réduction des terres 
irriguées et/ou taux 
d’irrigation, 
techniques 
d’irrigation

0,00

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Irrigation/drainage
Réduction du 
drainage, gestion des 
zones humides

P4

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Irrigation/drainage
Réduction du 
drainage, gestion des 
zones humides

P5 5E

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Irrigation/drainage
Réduction du 
drainage, gestion des 
zones humides

0,00

M10 M10.1
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 M10.1
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 M10.1
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 M10.1
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 380 327,65

M10 M10.1
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), 

P5 5E 310 528,54
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introduction de 
pratiques étendues de 
pâturage, conversion 
de terres arables en 
prairies

M10 M10.1
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

690 856,19

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Gestion agricole, 
approches intégrées

Diversification des 
cultures, rotation des 
cultures

P4

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Gestion agricole, 
approches intégrées

Diversification des 
cultures, rotation des 
cultures

P5 5E

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Gestion agricole, 
approches intégrées

Diversification des 
cultures, rotation des 
cultures

0,00

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Gestion agricole, 
approches intégrées

Régimes 
d’alimentation 
animale, gestion du 
fumier

P4

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Gestion agricole, 
approches intégrées

Régimes 
d’alimentation 
animale, gestion du 
fumier

P5 5E

M10 M10.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

Gestion agricole, 
approches intégrées

Régimes 
d’alimentation 
animale, gestion du 
fumier

0,00

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) autres P4

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) autres P5 5E

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

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha)

Gestion des intrants, y 
compris production 
intégrée (réduction des 
engrais minéraux et 
des pesticides)

P4 3 868,88

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha)

Gestion des intrants, y 
compris production 
intégrée (réduction des 
engrais minéraux et 
des pesticides)

P5 5E

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha)

Gestion des intrants, 
y compris production 
intégrée (réduction 
des engrais minéraux 
et des pesticides)

3 868,88

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales

Sol de couverture, 
techniques de labour, 
travail du sol réduit, 
agriculture de 
conservation

P4

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales Sol de couverture, 
techniques de labour, 

P5 5E
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travail du sol réduit, 
agriculture de 
conservation

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales

Sol de couverture, 
techniques de labour, 
travail du sol réduit, 
agriculture de 
conservation

0,00

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage

Réduction des terres 
irriguées et/ou taux 
d’irrigation, 
techniques d’irrigation

P4

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage

Réduction des terres 
irriguées et/ou taux 
d’irrigation, 
techniques d’irrigation

P5 5E

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage

Réduction des terres 
irriguées et/ou taux 
d’irrigation, 
techniques 
d’irrigation

0,00

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction du 
drainage, gestion des 
zones humides

P4

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction du 
drainage, gestion des 
zones humides

P5 5E

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction du 
drainage, gestion des 
zones humides

0,00

M10 M10.1 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 M10.1 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 M10.1 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 M10.1 O5 - Superficie totale (ha)

Gestion des paysages, 
habitats, prairies, 
agriculture à haute 
valeur naturelle

Entretien des systèmes 
de terres arables et 
prairies à haute valeur 
naturelle (par 
exemple, techniques 
de fauchage, labour 
manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur 
les terres arables), 
introduction de 
pratiques étendues de 
pâturage, conversion 
de terres arables en 
prairies

P4 5 427,47

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, 
habitats, prairies, 
agriculture à haute 

Entretien des systèmes 
de terres arables et 
prairies à haute valeur 

P5 5E 3 975,74
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valeur 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 M10.1 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

9 403,21

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha)
Gestion agricole, 
approches intégrées

Diversification des 
cultures, rotation des 
cultures

P4

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha)
Gestion agricole, 
approches intégrées

Diversification des 
cultures, rotation des 
cultures

P5 5E

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha)
Gestion agricole, 
approches intégrées

Diversification des 
cultures, rotation des 
cultures

0,00

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha)
Gestion agricole, 
approches intégrées

Régimes 
d’alimentation 
animale, gestion du 
fumier

P4

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha)
Gestion agricole, 
approches intégrées

Régimes 
d’alimentation 
animale, gestion du 
fumier

P5 5E

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha)
Gestion agricole, 
approches intégrées

Régimes 
d’alimentation 
animale, gestion du 
fumier

0,00

M10 M10.1
O6 - Surface physique 
bénéficiant d’un soutien (ha)

10 663,97

M10 M10.1
O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 

P4 453,00

M10 M10.1
O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 

P5 5E 54,00

M10 M10.1
O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 

507,00

M10 M10.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

Ressources génétiques 
végétales

P4

M10 M10.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

Ressources génétiques 
végétales

P5 5E

M10 M10.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

Ressources 
génétiques végétales

0,00

M10 M10.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

Ressources génétiques 
animales

P4

M10 M10.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

Ressources génétiques 
animales

P5 5E
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M10 M10.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

Ressources 
génétiques animales

0,00

M10 M10.2
O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 

P4

M10 M10.2
O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 

P5 5E

M10 M10.2
O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 

0,00

M11
O1 - Total des dépenses 
publiques

P4 4 741 810,22

M11
O1 - Total des dépenses 
publiques

4 741 810,22

M11
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus

P4 781,00

M11
O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

781,00

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha) P4 14 478,47

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 14 478,47

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha) P4 22 074,25

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 22 074,25

M12
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus

P4

M12
O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

0,00

M12 M12.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

P4

M12 M12.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M12 M12.1 O5 - Superficie totale (ha) P4

M12 M12.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M12 M12.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

P4

M12 M12.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M12 M12.2 O5 - Superficie totale (ha) P4

M12 M12.2 O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M12 M12.3
O1 - Total des dépenses 
publiques

P4

M12 M12.3
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M12 M12.3 O5 - Superficie totale (ha) P4

M12 M12.3 O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus

P4 25 034,00

M13
O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

25 034,00

M13 M13.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

P4 284 533 773,04

M13 M13.1
O1 - Total des dépenses 
publiques

284 533 773,04

M13 M13.1 O5 - Superficie totale (ha) P4 1 331 560,77

M13 M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 1 331 560,77

M13 M13.2 O1 - Total des dépenses P4 42 995 363,30
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publiques

M13 M13.2
O1 - Total des dépenses 
publiques

42 995 363,30

M13 M13.2 O5 - Superficie totale (ha) P4 399 200,97

M13 M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 399 200,97

M13 M13.3
O1 - Total des dépenses 
publiques

P4

M13 M13.3
O1 - Total des dépenses 
publiques

0,00

M13 M13.3 O5 - Superficie totale (ha) P4

M13 M13.3 O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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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 des dépenses publiques – 
données cumulées 

ANNÉE 2017 (total domaine 
prioritaire programmé)

O1 - Total des dépenses publiques P1 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 28 065 252,59

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 20 271 406,68

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 3 025 819,49

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 670 777 249,87

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

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 818 346,14

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 310 528,54

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 59 290,70

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 471 705,46

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C
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Indicateur Priorité Domaine prioritaire

Ventilation P4: Total des 
dépenses publiques – données 
cumulées ANNÉE 2017 (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 665 504 151,45

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 5 273 098,40

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 172 266,21
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Indicateur Priorité Domaine prioritaire

Total des dépenses publiques – 
données cumulées 

ANNÉE 2017 (total des 
dépenses publiques de toutes 

les opérations ayant une 
contribution supplémentaire à 

d’autres domaines prioritaires – 
double comptabilisation)

O1 - Total des dépenses publiques P1 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 623 838 939,66

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 10 099 798,24

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 5 671 370,49

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 4A 310 528,54

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 33 621,46

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 623 156 052,55

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 3 065 458,43

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

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 40 936 080,63

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 46 880 485,33

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 797 128,42

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C 0,00
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1.c) Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe et/ou d’âge – 
DONNÉES CUMULÉES

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 2017

M04
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Zones soumises à des 
contraintes naturelles

autres 4 909 672,25

M04
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Zones soumises à des 
contraintes naturelles

montagne 24 054 590,88

M04
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Zones soumises à des 
contraintes naturelles

spécifiques 0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
hors zone soumise à des 
contraintes naturelles

924 270,65

M04
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Total 29 888 533,78

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O1 - Total des dépenses publiques
Zones soumises à des 
contraintes naturelles

autres 2 841 120,25

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O1 - Total des dépenses publiques
Zones soumises à des 
contraintes naturelles

montagne 16 848 327,03

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O1 - Total des dépenses publiques
Zones soumises à des 
contraintes naturelles

spécifiques 0,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O1 - Total des dépenses publiques
hors zone soumise à des 
contraintes naturelles

717 580,60

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O1 - Total des dépenses publiques Total 20 407 027,88
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Tableau C1.2 – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1
Données cumulées pour 

2014-année 2017

M10 O1 - Total des dépenses publiques 42 313 433,17

M10 M10.1 O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000 5 875 138,87

M15 O1 - Total des dépenses publiques

M15 M15.1 O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000
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Tableau C1.3 – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1
Données cumulées pour 

2014-année 2017

O1 - Total des dépenses publiques 713 944 789,74

M04.1; M06.1; M06.3; 
M10.1; M10.2; M12.1; 
M12.2; M12.3; M13.1; 
M13.2; M13.3; M14.1

O1 - Total des dépenses publiques dont exploitations biologiques 1 679 260,36
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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 2017

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

Âge (> 40) hommes P2 2A 95,00

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

Âge (> 40) femmes P2 2A 7,00

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

Âge (≤ 40) hommes P2 2A 123,00

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

Âge (≤ 40) femmes P2 2A 11,00

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

Autres non particuliers P2 2A 817,00

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

Total P2 2A 1 053,00

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

Âge (> 40) hommes P2 2B

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

Âge (> 40) femmes P2 2B

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

Âge (≤ 40) hommes P2 2B

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

Âge (≤ 40) femmes P2 2B

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

Autres non particuliers P2 2B

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

Total P2 2B 0,00

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

Âge (> 40) hommes P3

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

Âge (> 40) femmes P3

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

Âge (≤ 40) hommes P3

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

Âge (≤ 40) femmes P3

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

Autres non particuliers P3

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

Total P3 0,00

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

Âge (> 40) hommes P4 1,00

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

Âge (> 40) femmes P4

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

Âge (≤ 40) hommes P4

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

Âge (≤ 40) femmes P4

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

Autres non particuliers P4 1,00

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

Total P4 2,00

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

Âge (> 40) hommes P5
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M04 M04.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) femmes P5

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

Âge (≤ 40) hommes P5

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

Âge (≤ 40) femmes P5

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

Autres non particuliers P5

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

Total P5 0,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) hommes P2 2A

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) femmes P2 2A

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40) hommes P2 2A

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40) femmes P2 2A

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers P2 2A

M06

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5

O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Total P2 2A 0,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) hommes P2 2B

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) femmes P2 2B

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40) hommes P2 2B 810,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40) femmes P2 2B 215,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers P2 2B

M06

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5

O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Total P2 2B 1 025,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) hommes P3

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) femmes P3

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40) hommes P3

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40) femmes P3

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers P3
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M06

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5

O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Total P3 0,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) hommes P4

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) femmes P4

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40) hommes P4

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40) femmes P4

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers P4

M06

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5

O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Total P4 0,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) hommes P5

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) femmes P5

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40) hommes P5

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40) femmes P5

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers P5

M06

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5

O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Total P5 0,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) hommes P6 1,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40) femmes P6 3,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40) hommes P6 1,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40) femmes P6 1,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers P6 3,00

M06

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5

O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

Total P6 9,00
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Tableau C2.2: suivi des réalisations ventilées par type de secteur agricole – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2

Données 
cumulées 

pour 2014-
année 2017

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 142 562,66

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

142 562,66

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Granivores 1 481 357,58

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Granivores
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

1 481 357,58

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Granivores
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture 0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Lait 7 529 278,60

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Lait
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

7 529 278,60

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Lait
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Mixte (cultures + gros 
bétail)

158 810,94

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Mixte (cultures + gros 
bétail)

Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

158 810,94

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Mixte (cultures + gros 
bétail)

Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Secteur non agricole 
(agroalimentaire...)

0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Secteur non agricole 
(agroalimentaire...)

Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Secteur non agricole 
(agroalimentaire...)

Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Autre gros bétail en 
pâturage

8 070 721,77

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Autre gros bétail en 
pâturage

Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

8 070 721,77

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Autre gros bétail en 
pâturage

Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Autres cultures 
permanentes

0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques
Autres cultures 
permanentes

Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

M04 M04.1; M04.2; O1 - Total des dépenses publiques Autres cultures Total public expenditure of 
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M04.4 permanentes the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Vin 0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Vin
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Vin
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Total 17 382 731,55

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Total
Total public expenditure 
of operations supported 
by grants

17 382 731,55

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Total
Total public expenditure 
of the support provided 
by FI

0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Grandes cultures 3,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Grandes cultures
Number of 
actions/operations 
supported by grants

3,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Grandes cultures
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Granivores 28,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Granivores
Number of 
actions/operations 
supported by grants

28,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Granivores
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Horticulture 0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Horticulture
Number of 
actions/operations 
supported by grants

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Horticulture
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Lait 138,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Lait
Number of 
actions/operations 
supported by grants

138,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Lait
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Mixte (cultures + gros 
bétail)

5,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Mixte (cultures + gros 
bétail)

Number of 
actions/operations 
supported by grants

5,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Mixte (cultures + gros 
bétail)

Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Secteur non agricole 
(agroalimentaire...)

0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Secteur non agricole 
(agroalimentaire...)

Number of 
actions/operations 
supported by grants

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Secteur non agricole 
(agroalimentaire...)

Number of 
actions/operations 
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supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Autre gros bétail en 
pâturage

219,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Autre gros bétail en 
pâturage

Number of 
actions/operations 
supported by grants

219,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Autre gros bétail en 
pâturage

Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Autres cultures 
permanentes

0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Autres cultures 
permanentes

Number of 
actions/operations 
supported by grants

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Autres cultures 
permanentes

Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Vin 0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Vin
Number of 
actions/operations 
supported by grants

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Vin
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Total 393,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Total
Number of 
actions/operations 
supported by grants

393,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Total
Number of 
actions/operations 
supported by FI

0,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 211 771,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

211 771,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Granivores 94 693,14

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Granivores
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

94 693,14

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Granivores
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture 74 546,39

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture
Amount committed for 
grants

74 546,39

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Lait 2 078 185,48

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Lait
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

2 078 185,48

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Lait
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques
Mixte (cultures + gros 
bétail)

290 511,40
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M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques
Mixte (cultures + gros 
bétail)

Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

290 511,40

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques
Mixte (cultures + gros 
bétail)

Amount committed for 
Financial Instrument in the 
Funding Agreement

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques
Secteur non agricole 
(agroalimentaire...)

0,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques
Secteur non agricole 
(agroalimentaire...)

Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques
Secteur non agricole 
(agroalimentaire...)

Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques
Autre gros bétail en 
pâturage

4 637 199,39

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques
Autre gros bétail en 
pâturage

Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

4 637 199,39

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques
Autre gros bétail en 
pâturage

Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques
Autres cultures 
permanentes

57 250,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques
Autres cultures 
permanentes

Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

57 250,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques
Autres cultures 
permanentes

Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Vin 51 499,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Vin
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

51 499,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Vin
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Total 7 495 655,80

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Total
Total public expenditure 
of operations supported 
by grants

7 495 655,80

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Total
Total public expenditure 
of the support provided 
by FI

0,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Grandes cultures 15,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Grandes cultures
Number of 
actions/operations 
supported by grants

15,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Grandes cultures
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Granivores 7,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Granivores
Number of 
actions/operations 
supported by grants

7,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Granivores
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Horticulture 5,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Horticulture
Number of 
actions/operations 
supported by grants

5,00
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M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Horticulture
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Lait 94,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Lait
Number of 
actions/operations 
supported by grants

94,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Lait
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Mixte (cultures + gros 
bétail)

19,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Mixte (cultures + gros 
bétail)

Number of 
actions/operations 
supported by grants

19,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Mixte (cultures + gros 
bétail)

Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Secteur non agricole 
(agroalimentaire...)

0,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Secteur non agricole 
(agroalimentaire...)

Number of 
actions/operations 
supported by grants

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Secteur non agricole 
(agroalimentaire...)

Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Autre gros bétail en 
pâturage

243,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Autre gros bétail en 
pâturage

Number of 
actions/operations 
supported by grants

243,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Autre gros bétail en 
pâturage

Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Autres cultures 
permanentes

2,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Autres cultures 
permanentes

Number of 
actions/operations 
supported by grants

2,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Autres cultures 
permanentes

Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Vin 3,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Vin
Number of 
actions/operations 
supported by grants

3,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Vin
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Total 388,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Total 388,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Total
Number of 
actions/operations 
supported by grants

388,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Total
Number of 
actions/operations 
supported by FI

0,00
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Tableau C2.3: suivi des réalisations ventilées par taille – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2

Données 
cumulées 

pour 2014-
année 2017

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 349 206,80

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

349 206,80

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha 0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha 681 402,09

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

681 402,09

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha 94 097,18

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

94 097,18

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha 17 140 325,30

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

17 140 325,30

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Total 18 265 031,37

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Total
Total public expenditure 
of operations supported 
by grants

18 265 031,37

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O1 - Total des dépenses publiques Total
Total public expenditure 
of the support provided 
by FI

0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

< 5 ha 5,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

< 5 ha
Number of 
actions/operations 
supported by grants

5,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

< 5 ha
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 10 ha à < 20 ha 0,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 10 ha à < 20 ha Number of 
actions/operations 

0,00
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supported by grants

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 10 ha à < 20 ha
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 20 ha à < 50 ha 22,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 20 ha à < 50 ha
Number of 
actions/operations 
supported by grants

22,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 20 ha à < 50 ha
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 5 ha à < 10 ha 2,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 5 ha à < 10 ha
Number of 
actions/operations 
supported by grants

2,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 5 ha à < 10 ha
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 50 ha 387,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 50 ha
Number of 
actions/operations 
supported by grants

387,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 50 ha
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Total 416,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Total
Number of 
actions/operations 
supported by grants

416,00

M04
M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Total
Number of 
actions/operations 
supported by FI

0,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 99 450,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

99 450,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha 219 924,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

219 924,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha 603 049,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

603 049,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha 83 100,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

83 100,00
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M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha 1 514 918,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha
Total public expenditure of 
operations supported by 
grants

1 514 918,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha
Total public expenditure of 
the support provided by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Total 2 520 441,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Total
Total public expenditure 
of operations supported 
by grants

2 520 441,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O1 - Total des dépenses publiques Total
Total public expenditure 
of the support provided 
by FI

0,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

< 5 ha 4,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

< 5 ha
Number of 
actions/operations 
supported by grants

4,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

< 5 ha
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 10 ha à < 20 ha 9,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 10 ha à < 20 ha
Number of 
actions/operations 
supported by grants

9,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 10 ha à < 20 ha
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 20 ha à < 50 ha 23,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 20 ha à < 50 ha
Number of 
actions/operations 
supported by grants

23,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 20 ha à < 50 ha
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 5 ha à < 10 ha 3,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 5 ha à < 10 ha
Number of 
actions/operations 
supported by grants

3,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 5 ha à < 10 ha
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 50 ha 69,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 50 ha
Number of 
actions/operations 
supported by grants

69,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

>= 50 ha
Number of 
actions/operations 
supported by FI

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Total 108,00

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues

Total
Number of 
actions/operations 
supported by grants

108,00

M06 M06.1; M06.2; O3 - Nombre d’actions/opérations Total Number of 0,00



69

M06.3; M06.4 soutenues actions/operations 
supported by FI
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Tableau C2.4: Suivi des opérations soutenues concernant l'intégration des ressortissants de pays tiers (art. 14 
modifié du règlement 808/2014) - VALEUR CUMULÉE

Indicateur Priorité Domaine prioritaire
Données cumulées pour 2014-

année 2017

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 4A

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 4B

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 4C

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

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

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

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

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

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

O12 - Nombre de participants aux formations P2 2A

O12 - Nombre de participants aux formations P2 2B

O12 - Nombre de participants aux formations P3 3A

O12 - Nombre de participants aux formations P3 3B

O12 - Nombre de participants aux formations P4 4A

O12 - Nombre de participants aux formations P4 4B

O12 - Nombre de participants aux formations P4 4C

O12 - Nombre de participants aux formations P5 5A

O12 - Nombre de participants aux formations P5 5B

O12 - Nombre de participants aux formations P5 5C

O12 - Nombre de participants aux formations P5 5D

O12 - Nombre de participants aux formations P5 5E

O12 - Nombre de participants aux formations P6 6A



71

O12 - Nombre de participants aux formations P6 6B

O12 - Nombre de participants aux formations P6 6C

O12 - Nombre de participants aux formations
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1.d) Tableau D: progrès dans la réalisation des objectifs 

Opérations approuvées

Priorité Domaine prioritaire Indicateur Mesure Sous-mesure

Sur la base des 
opérations 

approuvées 
(Cumulative 2014-

2017)

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

M04 M04.1 2 173,00

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

M04 M04.1

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

M06 M06.1 1 196,00

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

M03 8,00

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 7 620 042,70

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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Objectifs atteints

Priorité Domaine prioritaire Indicateur Dimension 1
Sur la base de l’objectif 

atteint d’opérations 
achevées *

P1 1A

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

0,00

P1 1B

T2: 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: nombre total de participants formés en 
vertu de l’article 14 du règlement (UE) 
n° 1305/2013 (domaine prioritaire 1C)

0,00

P2 2A

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

1 052,00

P2 2A

R1 / 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)

4,42

P2 2B

R3 / T5: pourcentage d’exploitations 
agricoles avec un plan d’entreprise/des 
investissements pour les jeunes 
agriculteurs soutenus par le PDR 
(domaine prioritaire 2B)

4,31

P3 3A

R4 / 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
R5 / T7: pourcentage d’exploitations 
participant aux programmes de gestion des 
risques (domaine prioritaire 3B)

P4 4A
Forêts ou autres zones boisées (ha) sous 
contrats de gestion soutenant la 
biodiversité (domaine prioritaire 4A)

0,00

P4 4A

R6 / T8: pourcentage des forêts ou autres 
zones boisées sous contrats de gestion 
soutenant la biodiversité (domaine 
prioritaire 4A)

0,00

P4 4A

Terres agricoles (ha) sous contrats de 
gestion soutenant la biodiversité et/ou la 
préservation des paysages (domaine 
prioritaire 4A)

12 967,57

P4 4A

R7 / T9: pourcentage des terres agricoles 
sous contrats de gestion soutenant la 
biodiversité et/ou la préservation des 
paysages (domaine prioritaire 4A)

0,88

P4 4B
Terres agricoles (ha) sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion de 
l’eau (domaine prioritaire 4B)

38 795,36

P4 4B

R8 / T10: pourcentage des terres agricoles 
sous contrats de gestion visant à améliorer 
la gestion de l’eau (domaine 
prioritaire 4B)

2,64
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P4 4B
Terres forestières (ha) sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion de 
l’eau (domaine prioritaire 4B)

0,00

P4 4B

R9 / T11: pourcentage des terres 
forestières sous contrats de gestion visant 
à améliorer la gestion de l’eau (domaine 
prioritaire 4B)

0,00

P4 4C

Terres agricoles (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

R10 / 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

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

R11 / 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
R12 / T14: pourcentage des terres 
irriguées passant à un système d’irrigation 
plus efficace (domaine prioritaire 5A)

0,00

P5 5B
T15: total des investissements dans 
l’efficacité énergétique (domaine 
prioritaire 5B)

P5 5C
T16: total des investissements dans la 
production d’énergie renouvelable 
(domaine prioritaire 5C)

1 092 768,11

P5 5D

R16 / 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

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

R17 / 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

Terres agricoles et forestières (ha) sous 
contrats de gestion visant à promouvoir la 
séquestration/conservation du carbone 
(domaine prioritaire 5E)

3 975,74

P5 5E

R20 / T19: pourcentage des terres 
agricoles et forestières sous contrats de 
gestion contribuant à la séquestration et à 
la conservation du carbone (domaine 
prioritaire 5E)

0,18

P6 6A
R21 / T20: emplois créés dans les projets 
soutenus (domaine prioritaire 6A)

hommes 0,00

P6 6A
R21 / T20: emplois créés dans les projets 
soutenus (domaine prioritaire 6A)

femmes 0,00

P6 6B

R22 / T21: pourcentage de la population 
rurale concernée par les stratégies de 
développement local (domaine 
prioritaire 6B)

75,41

P6 6B Population nette bénéficiant de meilleurs 0,00
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services

P6 6B

R23 / T22: pourcentage de la population 
rurale bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (domaine 
prioritaire 6B)

0,00

P6 6B
R24 / T23: emplois créés dans les projets 
soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B)

hommes 2,90

P6 6B
R24 / T23: emplois créés dans les projets 
soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B)

femmes 4,00

P6 6C
Population nette bénéficiant de meilleurs 
services

0,00

P6 6C

R25 / T24: pourcentage de la population 
rurale bénéficiant de nouveaux ou 
meilleurs services/infrastructures (TIC) 
(domaine prioritaire 6C)

0,00
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1.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 331, 111 0,00

M02 114, 115 0,00

M03 132, 133 -1 472,14

M04 216, 121, 125, 123 9 463 705,84

M05 126 0,00

M06 112, 141, 311,312,313 481 542,75

M07 321, 322, 323 0,00

M08 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 0,00

M09 142 0,00

M10 214 0,00

M11 214 0,00

M12 213, 224 0,00

M13 211, 212 0,00

M14 215 0,00

M15 225 0,00

M16 124 0,00

M19 411, 412, 413, 421, 431 0,00

DM 113 0,00

DM 131 0,00

DM 341 0,00



77

1.f) Tableau F: réalisation des indicateurs du cadre de performance

Tableau F1: indicateurs du cadre de performance

Applic
able

Prior
ité

Indicateur

Indicateurs 
réalisés du 
cadre de 
performanc
e 
(année {0})* 
(A)

Ajustements/com
pléments (B)

Taux de 
réalisation 
calculé 
(ANNÉE 20
17)** (C) = 
(A – B) / E

Valeur 
intermédiair
e 2018 (issue 
du PDR) (D)

Valeur 
cible 2023 
(issue du 
PDR) (E)

 X P2 Total des 
dépenses 
publiques P2 
(EUR)

48 336 65
9,27

655 738,06 18.8% 30% 253 630 47
5,11

 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)

2 077,00 28.45% 30% 7 300,00

 X P3 Total des 
dépenses 
publiques P3 
(EUR)

3 025 819,
49

219 174,19 8.36% 30% 33 571 428,
57

 X P3 Nombre 
d’exploitations 
agricoles 
soutenues 
percevant un 
soutien pour 
participer à des 

0,00 0% 500,00
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systèmes de 
qualité, des 
marchés 
locaux/circuits 
d’approvisionnem
ent 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% 0,00

 X P4 Total des 
dépenses 
publiques P4 
(EUR)

670 777 2
49,87

750 922,60 58.19% 40% 1 151 403 2
66,74

 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)

45 849,07 36.47% 125 714,00

 X P5 Total des 
dépenses 
publiques P5 
(EUR)

1 128 874,
68

9 395,88 2.64% 30% 42 339 682,
53

 X P5 Nombre 
d’opérations 
d’investissements 

31,00 8.49% 30% 365,00



79

dans les 
économies 
d’énergie et 
l’efficacité 
énergétique 
(domaine 
prioritaire 5B) + 
dans la production 
d’énergie 
renouvelable 
(domaine 
prioritaire 5C)

 X P5 Terres agricoles et 
forestières sous 
contrats de gestion 
visant à 
promouvoir la 
séquestration/cons
ervation 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)

3 975,74 52.45% 90% 7 580,00

 X P6 Nombre 
d’opérations 
bénéficiant d'un 
soutien visant à 
améliorer les 
services de base et 
les infrastructures 
dans les zones 
rurales (domaines 

0,00 0% 8% 1 057,00
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prioritaires 6B et 
6C)

 X P6 Total des 
dépenses 
publiques P6 
(EUR)

530 996,1
6

135 168,97 0.26% 8% 150 829 24
6,16

 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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Tableau F2: autres indicateurs du cadre de performance

Applica
ble

Priori
té

Indicateur Indicateur
s réalisés 
du cadre 
de 
performa
nce 
(année {0}
)* (A)

Ajustements/complé
ments (B)

Taux de 
réalisation 
calculé 
(ANNÉE 2017
)** (C) = (A – 
B) / E

Valeur 
intermédiaire 2
018 (issue du 
PDR) (D)

Valeur 
cible 2023 
(issue du 
PDR) (E)

 X P3 Nombre de 
dossiers : 
Investissement
s en faveur de 
la 
transformation 
et de la 
commercialisa
tion des 
produits 
agricoles

19,00 6.33% 30% 300,00

 X P4 Terres 
agricoles sous 
contrats ICHN 
(ha)

847 489,
60

90.74% 90% 934 000,
00
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1.g) Tableau G: indicateurs spécifiques à un programme

Tableau G1: tableau des objectifs spécifiques

RDP

Code Nom de l’indicateur 
d’objectif

Domaine 
prioritaire

Unité Valeur 
cible 2023

Valeur 
cible 2017

Observations

T24 M01 - 
Formation/Acquisition 
de compétences (1.1) : 
nombre de 
participants

3B unité 1 000,00 0,00

T25 M02 - nombre de 
bénéficiaire de 
services de conseils 
(2.1)

3B unité 200,00 0,00

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 0,00

T27 M4.2 - Taux 
d'entreprises aidées 
dans le secteur de la 
transformation

3A % 13,60 0,87

AIR

Aucun indicateur cible spécifique défini
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Tableau G2: tableau des réalisations spécifiques

RDP

Aucun indicateur de réalisation spécifique défini

AIR

Aucun indicateur de réalisation spécifique défini
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2. LÉGENDE

Priorité/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

1A) Favoriser l'innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales

1B) Renforcer les liens entre l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l'innovation, y compris 
aux fins d'améliorer la gestion et les performances dans le domaine de l'environnement

1C) Favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la 
foresterie

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

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

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

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

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

4A) Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000, les zones 
soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques et les zones agricoles à haute valeur 
naturelle, ainsi que les paysages européens

4B) Améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides

4C) Prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols

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

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

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

5D) Réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture

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

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

6B) Promouvoir le développement local dans les zones rurales

6C) Améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) 
dans les zones rurales
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Mesure/Sous-mesure
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14)

M1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de compétences

M1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information

M1.3 – 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

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

M2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil

M2.2 – 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

M2.3 – Aide à la formation de conseillers

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

M3.1 - Aide à la nouvelle participation à des systèmes de qualité

M3.2 – Aide aux activités d'information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs sur le marché 
intérieur

M04 - Investissements physiques (article 17)

M4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations agricoles

M4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles

M4.3 - Aide aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation du 
secteur agricole et de la foresterie

M4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

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) 

M5.1 – Aide aux investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes 
naturelles probables, de phénomènes climatiques défavorables et d’événements catastrophiques probables

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

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

M6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes agriculteurs

M6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non agricoles dans les zones rurales

M6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites exploitations

M6.4 – Aide aux investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles

M6.5 – 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

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

M7.1 – 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

M7.2 – 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

M7.3 – 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 
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M7.4 – 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

M7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les 
infrastructures touristiques à petite échelle

M7.6 – 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

M7.7 – 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

M7.8 - Autres

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

M8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces boisées

M8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de systèmes agroforestiers

M8.3 - Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des 
événements catastrophiques

M8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des 
événements catastrophiques

M8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

M8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la 
commercialisation des produits forestiers

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

M9.1 – Aide à l'établissement de groupements et d'organisations de producteurs dans les secteurs de l'agriculture 
et de la foresterie

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28)

M10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques

M10.2 – Aide à la conservation ainsi qu'à l'utilisation et au développement durables des ressources génétiques en 
agriculture

M11 - Agriculture biologique (article 29)

M11.1 – Paiement pour la conversion aux pratiques et méthodes de l'agriculture biologique

M11.2 – Paiement au maintien des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique 

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

M12.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles Natura 2000

M12.2 – Paiement d'indemnités en faveur des zones forestières Natura 2000

M12.3 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique

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

M13.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones de montagne

M13.2 - Paiement d'indemnités pour les autres zones soumises à des contraintes naturelles importantes

M13.3 - Paiement d'indemnités en faveur d'autres zones soumises à des contraintes spécifiques

M14 – Bien-être des animaux (article 33)

M14.1 - Paiements en faveur du bien-être des animaux 
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M15 - Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 34)

M15.1 – Paiements en faveur des engagement forestiers, environnementaux et climatiques

M15.2 - Aide à la conservation et la promotion de ressources génétiques forestières 

M16 - Coopération (article 35)

M16.0 - Autres

M16.1 – Aide à la mise en place et au fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture

M16.2 - Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies

M16.3 - (Autre) coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, ainsi que pour le développement et/ou la commercialisation de services touristiques liés au 
tourisme rural

M16.4 - Aide à la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise 
en place et du développement de circuits d'approvisionnement courts et de marchés locaux, et aux activités de promotion 
dans un contexte local relatives au développement de circuits d'approvisionnement courts et de marchés locaux

M16.5 - Aide aux actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation aux changements climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches communes à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur

M16.6 – Aide à la coopération entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels

M16.7 – Aide à la mise en œuvre de stratégies locales de développement autres que les stratégies de DLAL

M16.8 – Aide à la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents

M16.9 – 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

M17 – Gestion des risques (article 36)

M17.1 – Primes d'assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux

M17.2 – Fonds de mutualisation intervenant en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et 
végétales, d'infestations parasitaires et d'incidents environnementaux

M17.3 – Instrument de stabilisation des revenus

M18 - Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie (article 40)

M18 – Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie

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

M19.1 - Soutien préparatoire

M19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie de développement local mené par les acteurs 
locaux

M19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d'action locale

M19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et l'animation

M20 - Assistance technique demandée par les États membres (articles 51 à 54)

M20.1 – Aide à l’assistance technique (hors RRN)

M20.2 - Aide à la mise en place et au fonctionnement du RRN

M113 - Retraite anticipée

M131 - Respect des normes fondées sur la législation de l'Union
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M341 - Acquisition de compétences, animation et mise en œuvre


