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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES
1.a) Financial Data
Voir les documents joints
1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values
1.b1) Overview table
Focus Area 1A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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)

Target 2023

0,00

3,06

Focus Area 1B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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)

Target 2023

0,00

120,00

Focus Area 1C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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

Target 2023

0,00

5 000,00

Focus Area 2A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

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)
Combinations
of measures

Committed expenditure (year
2015)

Realised 2015

3,33

Level of
implementation
(committed)
(%)

Target 2023

0,29

Realised expenditure (year
2015)

16,59

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01

0,00

0,00

0,00

0,00

3 333 366,00

M02

0,00

0,00

0,00

0,00

2 380 952,00

M04

8 502 593,34

12,85

467 862,68

0,71

66 161 574,00

M16

0,00

0,00

0,00

0,00

3 170 743,00

Total

8 502 593,34

11,33

467 862,68

0,62

75 046 635,00
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Focus Area 2B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

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

Committed expenditure (year
2015)

Realised 2015

Target 2023

6,34

Level of
implementation
(committed)
(%)

0,70

Realised expenditure (year
2015)

9,48

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M06

7 522 775,05

14,73

327 469,80

0,64

51 080 816,00

Total

7 522 775,05

14,73

327 469,80

0,64

51 080 816,00

Focus Area 2C+
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Nombre d'opérations d'infrastructures et d'équipements
soutenues (nombre d'opération)
Combinations
of measures

Committed expenditure (year
2015)

67,00

Level of
implementation
(committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

500,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04

2 203 909,00

18,95

0,00

0,00

11 631 325,00

M08

0,00

0,00

0,00

0,00

3 975 796,00

M16

0,00

0,00

0,00

0,00

2 366 226,00

Total

2 203 909,00

12,26

0,00

0,00

17 973 347,00

Focus Area 3A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Pourcentage d’exploitations agricoles soutenues pour des
opérations de transformation/commercialisation à la ferme (%)

0,00

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)
Combinations
of measures

Committed expenditure (year
2015)

Target 2023

0,00

Level of
implementation
(committed)
(%)

1,75

0,00

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04

0,00

0,00

0,00

0,00

24 876 116,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

24 876 116,00
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Focus Area 3B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Surface concernée par la reconstitution du potentiel agricole
endommagé par des catastrophes naturelles (ha )

0,00

30,00

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

0,00

0,00

Combinations
of measures

Committed expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M05

0,00

0,00

0,00

0,00

27 016,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

27 016,00

Priority P4
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

0,00

5,90

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

0,00

10,12

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

2,78

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

0,00

0,88

Combinations
of measures

Committed expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04

0,00

0,00

0,00

0,00

1 445 039,00

M07

362 057,88

10,61

0,00

0,00

3 413 598,41

M08

0,00

0,00

0,00

0,00

10 462 460,00

M10

5 108 408,00

6,09

5 218 787,98

6,22

83 901 333,00

M11

0,00

0,00

0,00

0,00

38 453 300,00

M12

0,00

0,00

0,00

0,00

26 666,00

M13

7 979 819,72

5,39

7 979 819,72

5,39

147 988 387,00

M16

0,00

0,00

0,00

0,00

791 612,00

Total

13 450 285,60

4,69

13 198 607,70

4,61

286 482 395,41
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Focus Area 6B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

0,00

44,86

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

0,00

67,14

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

0,00

355,00

Combinations
of measures

Committed expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M06

0,00

0,00

0,00

0,00

1 687 735,00

M07

0,00

0,00

0,00

0,00

50 673 214,00

M16

0,00

0,00

0,00

0,00

1 480 525,00

M19

0,00

0,00

0,00

0,00

19 733 666,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

73 575 140,00
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1.b2) Detail table
Focus Area 1A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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)

Target 2023

0,00

3,06

Focus Area 1B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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)

Target 2023

0,00

120,00

Focus Area 1C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

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

Realised 2015

Target 2023

0,00
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5 000,00

Focus Area 2A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

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)
Committed expenditure (year
2015)
2A total

3,33

Level of implementation
(committed) (%)

8 502 593,34

Realised 2015

0,29

Realised expenditure
(year 2015)

11,33

Target 2023

467 862,68

16,59

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,62

75 046 635,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

3 333 366,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

0,00

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

0,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Output indicator

M01.1

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

O1 - Total des dépenses
publiques

0,00

0,00

3 333 366,00

O12 - Nombre de participants
aux formations

0,00

0,00

5 000,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

2 380 952,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

0,00

M02

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

0,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

O13 - Nombre de bénéficiaires
conseillés

M02.1

Uptake (%)
0,00

Planned 2023

0,00

4 000,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,71

66 161 574,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

8 502 593,34
M04

Realised expenditure
(year 2015)

12,85

467 862,68

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

O2 - Total des investissements
O1 - Total des dépenses
publiques

M04.1

Uptake (%)

Planned 2023

1 169 655,00

0,71

165 403 935,00

467 862,68

0,71

66 161 574,00

37,00

1,76

2 100,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

3 170 743,00

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus
Total public expenditure

M16

Committed expenditure (year
2015)
0,00

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

0,00
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Focus Area 2B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan
d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs
soutenus par le PDR (domaine prioritaire 2B)
Committed expenditure (year
2015)
2B total

6,34

Level of implementation
(committed) (%)

7 522 775,05

Realised 2015

0,70

Realised expenditure
(year 2015)

14,73

Target 2023

327 469,80

9,48

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,64

51 080 816,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,64

51 080 816,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

7 522 775,05

Realised expenditure
(year 2015)

14,73

327 469,80

Output indicators
M06

Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

O2 - Total des investissements

M06.1

M06.4

Uptake (%)

Planned 2023

7 236 941,00

1,51

480 000 000,00

327 469,80

0,64

51 080 816,00

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

89,00

7,42

1 200,00

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

0,00

0,00

140,00

O1 - Total des dépenses
publiques
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Focus Area 2C+
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Nombre d'opérations d'infrastructures et d'équipements
soutenues (nombre d'opération)
Committed expenditure (year
2015)
2C+
total

Target 2023

67,00

Level of implementation
(committed) (%)

2 203 909,00

Realised expenditure
(year 2015)

12,26

0,00

500,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

17 973 347,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

11 631 325,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)
M04

Level of implementation
(committed) (%)

2 203 909,00

Realised expenditure
(year 2015)

18,95

0,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

O2 - Total des investissements

Uptake (%)
0,00

Planned 2023

0,00

29 078 312,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

3 975 796,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

0,00

Realised expenditure
(year 2015)

0,00

M08

0,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

M08.4

O1 - Total des dépenses
publiques

0,00

0,00

15 004,00

M08.6

O1 - Total des dépenses
publiques

0,00

0,00

3 960 792,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

2 366 226,00

Total public expenditure
M16

Committed expenditure (year
2015)
0,00

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)

0,00

0,00
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Focus Area 3A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Pourcentage d’exploitations agricoles soutenues pour des
opérations de transformation/commercialisation à la ferme (%)

0,00

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)
Committed expenditure (year
2015)
3A total

Target 2023

1,75

0,00

Level of implementation
(committed) (%)

0,00

0,00

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

24 876 116,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

24 876 116,00

0,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

0,00

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

M04

0,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

M04.1, M04.2

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

O2 - Total des investissements

0,00

0,00

62 190 291,00

O3 - Nombre d’actions/opérations
soutenues

0,00

0,00

222,00

Focus Area 3B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Surface concernée par la reconstitution du potentiel agricole
endommagé par des catastrophes naturelles (ha )

0,00

30,00

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

0,00

0,00

Committed expenditure (year
2015)
3B total

0,00

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)

0,00

0,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

27 016,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

27 016,00

Total public expenditure
M05

Committed expenditure (year
2015)
0,00

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)

0,00

0,00
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Priority P4
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

0,00

5,90

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

0,00

10,12

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

2,78

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

0,00

0,88

Committed expenditure (year
2015)
P4 total

Level of implementation
(committed) (%)

13 450 285,60

Realised expenditure
(year 2015)
4,69

13 198 607,70

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

4,61

286 482 395,41

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

1 445 039,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

0,00

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

M04

0,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

M04.4

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

O2 - Total des investissements

0,00

0,00

3 612 598,00

O3 - Nombre d’actions/opérations
soutenues

0,00

0,00

25,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

3 413 598,41

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

10 462 460,00

Total public expenditure
M07

Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

362 057,88

Realised expenditure
(year 2015)

10,61

0,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

0,00

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

0,00

Output indicators
Sub-measure
M08
M08.2

M08.5

M08.6

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

0,00

1 358 571,00

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

600,00

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

0,00

8 746 371,00

O3 - Nombre d’actions/opérations
soutenues

0,00

0,00

400,00

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

8 000,00

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

0,00

357 518,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

Total public expenditure
M10

Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)

15

5 108 408,00

6,09

5 218 787,98

6,22

83 901 333,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

M10.1

Realised 2015

O5 - Superficie totale (ha)

Uptake (%)
0,00

Planned 2023

0,00

147 000,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

38 453 300,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

0,00

M11

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

0,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

M11.1

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

23 500,00

M11.2

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

27 000,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

26 666,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

0,00

M12

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

0,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

M12.1

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

1,00

M12.3

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

1,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

5,39

147 988 387,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)
M13

Level of implementation
(committed) (%)

7 979 819,72

Realised expenditure
(year 2015)
5,39

7 979 819,72

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

M13.1

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

28 000,00

M13.2

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

112 000,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

791 612,00

Total public expenditure
M16

Committed expenditure (year
2015)
0,00

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

0,00
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Focus Area 6B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

0,00

44,86

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

0,00

67,14

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

0,00

355,00

Committed expenditure (year
2015)
6B total

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)

0,00

0,00

0,00

Level of
implementation
(realised) (%)
0,00

Planned expenditure
from RDP
73 575 140,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)
M06

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)

0,00

0,00

0,00

Level of
implementation
(realised) (%)
0,00

Planned expenditure
from RDP
1 687 735,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

O2 - Total des investissements

Uptake (%)
0,00

0,00

Planned 2023
4 219 339,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

0,00

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

0,00

Level of
implementation
(realised) (%)
0,00

Planned expenditure
from RDP
50 673 214,00

Output indicators
Sub-measure
M07

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

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

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

0,00

0,00

1 581 455,00

M07.4

O3 - Nombre d’actions/opérations
soutenues

0,00

0,00

185,00

M07.5

O3 - Nombre d’actions/opérations
soutenues

0,00

0,00

20,00

M07.6

O3 - Nombre d’actions/opérations
soutenues

0,00

0,00

5,00

Total public expenditure
M16

Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

0,00

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

0,00

Level of
implementation
(realised) (%)
0,00

Planned expenditure
from RDP
1 480 525,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

0,00

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

M19

0,00

Level of
implementation
(realised) (%)
0,00

Planned expenditure
from RDP
19 733 666,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

O18 - Population concernée par les
groupes d'action locale

0,00

0,00

1 057 129,00

O19 - Nombre de groupes d'action

0,00

0,00

12,00
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locale sélectionnés
M19.1

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

0,00

444 444,00

M19.2

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

0,00

15 131 667,00

M19.3

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

0,00

591 444,00

M19.4

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

0,00

3 566 111,00
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1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b)
1 - Le taux d’engagement
A l'occasion de la mise en place de la nouvelle programmation des fonds européens pour la période 20142020, et suite à la déclaration commune État – Régions du 12 septembre 2012, le Premier Ministre a
décidé, par circulaire du 19 avril 2013, de confier la gestion des fonds européens aux Régions.
Le premier Comité national État – Régions pour le Feader s'est tenu le 20 novembre 2013 et à cette
occasion, il a été rappelé la nécessité d'élaborer les modalités de mise en œuvre de la période transitoire
entre la programmation 2007-2013 et 2014-2020, afin d'éviter une période « blanche » en 2014, en
s'appuyant sur le règlement de transition adopté le 17 décembre 2013.
Une convention CR – ASP – État a été mise en œuvre pour organiser la gestion opérationnelle de cette
période transitoire.
Pour la Région Lorraine, la Région, en tant qu’autorité de gestion s’est engagée à inscrire dans le PDR
Lorraine pour la période 2014-2020 les mesures qui sont mises en œuvre dans la région Lorraine en
application du règlement (UE) n°1310/2013 ainsi que les crédits correspondants. Ces mesures sont listées
dans le tableau ci-dessous ont été ouvertes à la période de transition pour assurer la continuité des
dynamiques locales mises en œuvre au cours de la programmation 2014-2020. (cf. Annexes : Tableaux
des mesures ouvertes à la transition et Engagement 2014 et 2015)
S’agissant du cas particulier des Mesures Agri-Environnementales et Climatiques et conformément aux
articles 1 à 3 du règlement (UE) n°1310/2013, ces mesures ont été mises en œuvre selon les dispositions
réglementaires du PDRH et des textes nationaux correspondants, pour ce qui est de l'éligibilité des
bénéficiaires, des opérations et des dépenses ainsi que des engagements pris par les bénéficiaires.
En application de l'article 27 du règlement (CE) n°1974/2006 modifié, les décisions d'attribution relatives
aux MAE prises lors des campagnes 2012 et 2013 ont été signées avec une clause de révision prévoyant
les modalités de résiliation ou d'adaptation au cadre réglementaire de la programmation 2014-2020.
En conséquence, l'aide MAE a été attribuée pour deux annuités aux exploitants s'étant engagés en 2012 et
pour une annuité aux exploitants s'étant engagés en 2013.
Compte tenu de la période transitoire, dans la mesure où les MAEC du programme de développement
rural n’auraient pu être souscrites qu'à partir de la campagne 2015, ces engagements ont fait l'objet d'une
attribution d'aide complémentaire pour l'annuité 2014. Celle-ci sera imputée sur l'enveloppe Feader 20142020.
Les mesures ouvertes au cours de la transition ont été choisies par l’Autorité de Gestion dans la
continuité de la programmation 2007-2013 pour maintenir les dynamiques mises en œuvre dans les
politiques structurantes et essentielles pour l’agriculture lorraine en matière de :
- installation et de renouvellement de génération, par l’ouverture de la mesure 0601,
- de compétitivité des exploitations et des entreprises agricoles et forestière lorraines par l’ouverture de la
mesure 0401 et 0403
- et dans le respect des objectifs environnementaux par l’ouverture de la mesure 10 et 13.
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L’autorité de gestion a également pris en compte dans sa décision les enjeux forts issus du diagnostic
pour une meilleure valorisation économique et environnementale des filières de productions agricole et
forestière lorraines.
Le choix de l’autorité de gestion a été pertinent en ce sens puisqu’ il a permis de concentrer 22,4 millions
d’euros de dépenses publiques en 2014 pour 3986 dossiers répartis autour de ces 5 mesures et mobilisant
16.29 millions d’euros de FEADER 2014-2020. Il s’agit là d’un taux d’engagement tout à fait satisfaisant
pour une année transitoire avec un nombre important de dossiers relevant de la mesure 0601 et de la
mesure 0401 à raison de 222 dossiers pour la mesure 0401 et 508 pour la mesure 0601. Elles totalisent
5,8 M€ de FEADER. Il est également important de noter que les mesures surfaciques MAEC et ICHN
représentent un nombre majoritaire des dossiers puisqu’elles totalisent respectivement 1496 et 1725
dossiers en 2014 pour un montant de FEADER de 9,77 M€. Le taux d’engagement pour l’année 2014
s’élève donc à 6.95 %. (cf. Annexes : Tableaux des mesures ouvertes à la transition et Engagement 2014
et 2015)
L’engagement en 2015 comparé à l’année 2014 (environ 17,6 M€) connait un net recul au vu du nombre
de dossiers engagés mais aussi pour les montants de dépenses publiques, de contreparties nationales et de
FEADER comme en témoignent les éléments ci-dessous.(cf. Annexes : Tableaux des mesures ouvertes à
la transition et Engagement 2014 et 2015)
En effet, il est important de noter la faiblesse relative des engagements 2015 en raison de plusieurs
facteurs :
 un traitement des aides du premier pilier très en retard : L’instrumentation du premier pilier
de la PAC dont les enjeux financiers sont importants à constituer une priorité de travail qui a
mobilisé très fortement les ressources l’ASP en 2015. Elle a dû faire face à la complexité du
premier pilier et à de nombreuses complications, ce qui a eu pour effet d’entrainer des retards
importants et un décalage forcé des plannings de mise production des instruments des mesures
surfaciques (MAEC, Agriculture Biologique, ICHN) du FEADER (second pilier).
A ce jour, les aides 2015 des mesures surfaciques du PDR Lorraine n’ont pas eu être engagées pour cette
raison. Elles devraient être engagées et soldées entre les mois de septembre et décembre 2016 selon les
informations émanant du Ministère de l’Agriculture. Ce sont ainsi 34 M€ de Feader qui pourraient être
mobilisés pour les MAEC, 11 M€ pour 600 dossiers en agriculture biologique, et 12 M€ d’ICHN pour
2500 dossiers selon les estimations des Directions Départementales du Territoire.
 une validation tardive du Cadre National : Les accords LE FOLL / SOUCHON de 2013 ont
validé la mise en œuvre dans les PDR des mesures qui seraient cadrés nationalement par le
Ministère de l’Agriculture. Ce sont en particulier les mesures surfaciques qui sont concernées :
MAEC, Agriculture Biologique, ICHN, et l’Installation des jeunes agriculteurs. La rédaction du
Cadre National pilotée par le MAAF a été plus longue que prévue en raison des nombreux
échanges avec la Commission Européenne avant sa validation tardive le 2 juillet 2015. De facto,
l’examen des PDR Français a été retardé par la Commission Européenne, ce qui a entrainé un
décalage de validation des PDR vers le second semestre de l’année 2016.
 une validation du PDR en novembre 2015 : Le PDR Lorraine n’a pas échappé à ces contraintes,
qui sont venues s’ajouter aux glissements du calendrier d’adoption et au bouleversement de la
méthodologie de travail. Son calendrier d’examen a ainsi été repoussé, malgré la mobilisation et la
réactivité de l’autorité de gestion jusqu’au 24 novembre 2015, date de son approbation par la
Commission européenne. La programmation des mesures du PDR a donc été réduite pour l’année
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2015.
 une instrumentation des mesures difficiles et complexes : Les retards accumulés dans la
validation des textes de références pour la programmation des aides FEADER et les exigences en
matière de traçabilité de l’ASP (organisme payeur du FEADER) ont également eu des incidences
non négligeables sur la faculté de l’Autorité de Gestion à pouvoir programmer.
 une programmation FEADER en 2015 concentrée sur les mesures très prioritaires pour
l’agriculture lorraine : face à ce contexte défavorable à une programmation active, l’Autorité de
Gestion a décidé avec l’accord de la Commission européenne d’ouvrir la programmation de façon
anticipée à la validation du PDR des mesures essentielles à l’économie agricole et forestière
Lorraine. Elle a donc lancé en priorité les mesures à l’investissement dans les exploitations
agricoles (Mesure 0402) ; l’installation des nouvelles générations de jeunes agriculteurs (Mesure
0601), le soutien aux infrastructures de desserte forestière (Mesure 0403), le paiement en faveur
des zones soumises à des contraintes naturelles (Mesure 13 ICHN), l’aide à l’adaptation de la
conduite pastorale des troupeaux soumise aux risques de prédation par les grands prédateurs
(loups) (Mesure 07060D) et la mise en œuvre des Mesures agrienvironnemtales (Mesures 10). Le
soutien préparatoire fut également ouvert afin de permettre la sélection des territoires lorrains en
2015 en vue de la programmation LEADER (Mesure 19.1).
2 - Le taux de paiement :
Le Ramo 2016 est construit sur la base des opérations qui ont été engagées en 2014 (transition) et 2015
(validation tardive des PDR) pour lesquelles le taux de paiement est très faible puisqu’il est d’environ
3,11 % de la maquette allouée au FEADER.
Il convient toutefois de noter que les indicateurs du présent RAMO ne retiennent que les opérations
totalement achevées (soldées), sans tenir compte des opérations en cours (non soldées mais ayant
bénéficié d'au moins un paiement). Le paragraphe 4 de la présente rubrique apportera des éléments
relatifs aux opérations en cours qui permettront de refléter la dynamique actuelle du programme. Il a été
tenu compte pour le calcul du taux réalisation des aides :
 aux mesures surfaciques : MAEC et à l’ICHN de l’année 2014 qui ont été gérées dans le cadre
Système Intégré de Gestion et de Contrôle et suivi par Isis pour un montant de 9.78 M€ de
Feader. 3 221 dossiers ont ainsi bénéficié de ce soutien,
 aux dossiers qui ont fait l’objet d’un achèvement total et bénéficié d’un solde total
d’opération au 31/12/2015 : il s’agit des 37 dossiers de la mesure 0401 pour 467 862 € de
FEADER soldés (cf. tableau B1).
S’agissant des mesures ouvertes et ayant pu être programmées en 2015, une majorité des dossiers ont été
engagés et ont pour une partie bénéficié d’un acompte d’aide sans toutefois être soldés au 31/12/2015. Ils
n’ont donc pas été comptabilisés dans cet état d ‘avancement conformément avec la règle précisée cidessus.
Pour les opérations d’investissement, le faible taux de réalisation trouve ses explications notamment par
le fait que les opérations programmées dans les exploitations agricoles sont des investissements
structurants dont la réalisation s’établie souvent sur plusieurs mois sans qu’ils soient finalisées, ce qui
entraine un décalage dans les délais de paiement des aides FEADER
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3 – Evolution du Plan des Indicateurs.
En s’attachant aux opérations soldées, cette approche offre une vision réaliste de réalisation des
opérations mais elle est toutefois réductrice pour apprécier l’utilisation du FEADER. Il serait donc
opportun à l’avenir d’élargir le périmètre des dossiers à faire figurer au RAMO en prenant en compte
également les dossiers ayant bénéficier d’un paiement d’acompte et pas seulement les dossiers soldés ou
achevés.
Par ailleurs, la faiblesse de données présentées dans ce rapport s’explique en grande partie par le retard
pris sur la programmation des mesures du PDR en raison de sa validation tardive en 2015.
Elle s’explique pour une moindre partie par l’absence d’engagement des mesures surfaciques de la
campagne 2015 (MAEC, Agriculture Biologique et l’ICHN).
Par ailleurs, l’instrumentation du PDR s’est faite sur la base d’outil simplifié en 2015, qui ne permet pas
de payer au-delà de 80 % de l’engagé, ce qui a exclu du Ramo une partie des dossiers d’investissements
ne bénéficiant pas des mesures de transition.
Il convient également de souligner que le manque de transparence, la difficulté d’obtenir des informations
du suivi financier des mesures surfaciques de la part de l’organisme payeur, et que les outils de requête
inadapté n’ont pas permis le renseignement des Tableau B à G dans de bonnes conditions et explique la
faiblesse des données.
Il s’ajoute à ce constat, un retard de l'Observatoire de développement rural (ci-après ODR) - opérateur
choisi par l’autorité de coordination (MAAF) - pour dans le traitement des données brutes et leur
transmission des éléments chiffrées, notamment les ceux issus des mesures surfaciques de la campagne
2014. Leur absence explique donc un faible taux d’engagement et de paiement présentés dans ce rapport
de mise en œuvre. Cela explique également le manque de données surfaciques pour les MAEC du PDR
Lorraine (surface totale contractualisée et/dont surface Natura 2000) qui n'ont pas été fournies par l'ODR
à contrario des autres autres régions pour lesquelles ces données étaient disponibles.
4 - Mise en oeuvre du programme
Au delà des indicateurs de réalisation du présent RAMO basés sur les opérations achevées (soldées),
l'Autorité de Gestion souhaite mettre en évidence la dynamique actuelle du programme.
Pour le domaine prioritaire 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), près de 430
opérations ont été engagées en 2014-2015 pour un montant de dépense publique de 8 M€.
Pour le domaine prioritaire 2B (Faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le
secteur de l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations), plus de 330 opérations sont
été engagées pour un montant de dépense publique de 5,4 M€
Pour le domaine prioritaire 2C+ (Promouvoir une gestion efficace, multifonctionnelle et durable des
forêts), près de 70 opérations ont été engagées pour un montant de dépense publique de 2,1 M€.
Pour la priorité 2 (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
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de la gestion durable des forêts), 11% de la dépense publique cible 2023 (cf. section 7 "Cadre de
performance" du PDR Lorraine) ont dont été engagés sur les deux premiers exercices 2014-2015.
Pour le domaine prioritaire 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),
37 opérations d'investissements pour les industries agro-alimentaires et la transformation à la ferme ont
été sélectionnées dans le cadre de l'appel à projet 2015 (pas d'engagement au 31/12/2015 en raison de
l'absence d'outil informatique à ce stade) pour une dépense publique prévisionnelle de 6,1 M€.
Pour la priorité 3 (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), 25% de la cible 2023 (cf. section 7 du PDR Lorraine) pourront être
engagés dès que l'outil sera disponible.
Pour la priorité 4 (restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie) en
2014 ont été engagés près de 8M€ de dépense publique au titre de l’ICHN et 5 M€ au titre des MAEC. A
ce jour, les aides 2015 des mesures surfaciques du PDR Lorraine n’ont pas eu être engagées pour cette
raison. Elles devraient être engagées et soldées entre les mois de septembre et décembre 2016 selon les
informations émanant du Ministère de l’Agriculture. Ce sont ainsi 34 M€ de Feader qui pourraient être
mobilisés pour les MAEC, 11 M€ pour 600 dossiers en agriculture biologique, et 12 M€ d’ICHN pour
2500 dossiers selon les estimations des Directions Départementales du Territoire.
Par ailleurs, près d’une centaine d’opérations ont été sélectionnées au titre de la protection des troupeaux
en contexte de prédation (72 opérations) et des investissements dans les entreprises de travaux forestiers
(27 opérations) pour une dépense publique totale d’1,6 M€.
Pour la priorité 4 (restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la
foresterie) près de 56 M€ de dépense publique pourront ainsi être engagés dès que l’outil sera
disponible, soit près de 20% de la cible 2023 (cf. section 7 du PDR Lorraine).
Pour le domaine prioritaire 6B (Promouvoir le développement local dans les zones rurales), si la mesure
Services à la population en zone rurale n'a pas encore démarré (une centaine de demandes ont été
déposées), la mesure LEADER a été lancée avec la sélection de 12 GAL.
Pour la priorité 6 (promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement
économique dans les zones rurales) la cible 2023 exprimée en population couverte par le
programme LEADER (1 M habitants) est atteinte.
5 - Perspectives
La vision de la programmation qu’offre le rapport est une vision réduite qui ne permet pas de mettre en
avant la dynamique enclenchée sur les territoires lorrains pour la mise œuvre de projets structurants, dont
les objectifs seront des répondre aux enjeux économiques et environnementaux de l’agriculture, de la
foresterie et des enjeux de développement des territoires lorrains.
En effet, les nombreux dossiers sont en cours de finalisation en particulier en matière de réalisation
d’investissements dans les exploitations agricoles, de contractualisation des mesures agri
environnementales, de développement et de soutien de l’agriculture biologique pour le volet agricole du
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PDR, et de développement de l’attractivité des territoires en favorisant l’accès aux services de base et les
projets économiques par l’intermédiaire de LEADER.
Cette dynamique naissante sera à entretenir pour la développer en 2016 et 2017 par l’Autorité de Gestion,
afin d’augmenter substantiellement les taux d’engagement et de paiement du PDR Lorrain.

1.d) Informations clés sur les progrès réalisés par rapport aux valeurs intermédiaires définies dans le
cadre de performance sur la base du tableau F (à partir de 2017)
Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016.
1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif]
Informations spécifiques au Rapport 2015 :
Comme évoqué lors de la réunion téléphonique de vendredi 3 juin entre le MAAF, l'ARF et la
Commission, les autorités de gestion rencontrent des problèmes techniques parfois importants pour
extraire les données nécessaires au RAMO 2015. Cela tient au fait que le RAMO 2015 traite
essentiellement des données de la transition volet 2 qui ont été payées en 2014 et qui étaient
instrumentées avec les outils du Règlement de Développement Rural de la précédente programmation. En
outre certains tableaux, comme les tableaux C, ont été transmis tardivement aux Etats membres (en 2015)
ce qui n'a pas permis d'adapter l'instrumentation pour les paiements de l'année en cours.
Néanmoins, la quasi intégralité des tableaux A à F pourra être remplie par les autorités de gestion. Seule
la partie du tableau C qui prévoit d'identifier la part d'agribio dans les mesures/sous mesures 4.1, 6.1, 6.3,
10, 12, 13 et 14 ne pourra pas être complétée pour le RAMO 2015, mais pourra l'être dès 2017. En effet il
n'est pas possible de reconstituer a posteriori cette donnée qui n'a pas été prévue dans l'outil OSIRIS
(HSIGC) ou ISIS. L'identification des agriculteurs bio est toutefois bien prévue, notamment pour le 1 er
pilier à partir de 2015.
Pour tous les autres tableaux, dont tous ceux relatifs à l'ICHN (M13), l'Observatoire du Développement
Rural (ODR), émanation de l'INRA, sera à même de reconstituer a postériori la donnée à partir de
diverses sources. Toutefois, cette reconstitution nécessite un temps de traitement et de vérification
relativement important qui ne permettra finalement pas aux autorités de gestion de transmettre ces
informations pour le 30/06/2016 pour les tableaux suivants
 B1 en ce qui concerne les prêts bonifiés ;
 B3 pour la mesure 10 uniquement (hormis la dépense publique totale MAEC et les surfaces
contractualisées qui seront renseignées) ;
 B4 ;
 C (sauf pour la ventilation des mesures 4 et 6 par zone défavorisée qui sera complétée).
Ces données seront disponibles pour le mois de septembre 2016. Les autorités de gestion complèteront
donc les tableaux de suivi lors de la phase de réponse aux questions adressées par la Commission dans les
2 mois suivant la transmission du RAMO.
Cependant, des difficultés sont d'ores et déjà rencontrées pour compléter le Tableau B3. En effet, la
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livraison très tardive (9 juin 2016) ne permet pas un travail fin et surtout une vérification approfondie des
données ainsi transmises. De plus, il n'est pas possible de ventiler la Dépense Publique Totale en M10 par
schème ni même par Domaine Prioritaire, dans le tableau B4. De la même manière, la ventilation de la
Dépense Publique Totale est difficile dans le tableau C2.1 car les filières bénéficiant du soutien ne sont
pas identifiées
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.
2.a) Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de
l’exercice, avec leur justification.
Aucune modification n'a été apportée au plan d'évaluation dans le PDR-FEADER de Lorraine au cours de la
période.

2.b) Description des activités d’évaluation menées au cours de l’année (en ce qui concerne la section 3
du plan d’évaluation).
Aucun travail évaluatif en lien avec le troisième chapitre du plan d'évaluation du PDR Lorraine n'a été mis
en oeuvre en 2015. En revanche, un groupe travail national a été mis en oeuvre entre les Autorités de
gestion et le Ministère de l'Agriculture pour travailler par anticipation sur l'évaluation et les question
évaluatives du RAMO 2017. Le recrutement d'un bureau conseil est actuellement en cours pour
accompagner les Régions dans cet exercice.

2.c) Description des activités entreprises dans le cadre de la fourniture et de la gestion des données
(concernant la section 4 du plan d’évaluation).
La gestion et la fourniture des données utiles pour le suivi et l'évaluation du programme, à l'image de ce qui
est précisé dans le chapitre 4 du plan d'évaluation du PDR, repose sur différents types de données.
Tout d'abord, la vie du programme passe par la gestion de l'ensemble des projets déposés. Des tableaux de
bord complétés par les services instructeurs permettent d'avoir des informations fines concernant le nombre
et la qualité des projets soumis. Ces tableaux de bord sont propres à chaque service instructeur et font l'objet
d'une mise en commun des éléments clefs nécessaires à la programmation des projets éligibles aussitôt leur
sélection.
En parallèle, l'usage des outils télématiques permet aussi d'obtenir des informations qualitatives et
quantitatives sur les dossiers.
Il faut ici distinguer les demandes gérées dans Isis (outil de gestion et d'instruction des aides surfaciques en
services déconcentrés de l'État) des demandes instrumentées dans Osiris, l'outil pour les mesures nonsurfaciques.
Pour ce deuxième outil, un module de valorisation des données génère à la demande des extractions de
données traitées par requêtes choisies en fonction des besoins. Ainsi, pour la réalisation de ce rapport, la
requête "D12 Liste Dossiers Créés avec Montants tous TO" est principalement utilisée. Elle permet le suivi
des montants financiers engagés et payés au dossier. De la même manière, la requête "Suivi RDR3 D02
Liste Dossiers Engages avec Montants et Indicateurs" est exploitée pour compléter les éléments financiers
par les informations concernant les indicateurs pour chaque dossier enregistré. Les limites de ces outils se
situent sur le format ne correspondant pas à celui du rapport annuel de mise en œuvre du PDR (traitements
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complémentaires nécessaires) et au fait que comme toute donnée, pour être traitée, elle doit être saisie au
préalable (rôle de l'instructeur).
L'inadéquation entre le format de traitement de restitution et le format requis se retrouve aussi pour les
données issues d'Isis, avec en plus l'absence de renseignements. En effet, l'outil n'est pas configuré pour
gérer les données dans le respect du Règlement de développement rural de 2013. En référence au point 4 du
plan d'évaluation, l'Observatoire des programmes de Développement Rural a été mis à contribution active
pour la préparation de ce rapport.
Etant donné la mise en œuvre difficile en ce début de programme, il n'a pas été fait appel à un cabinet
extérieur que ce soit pour la phase évaluative (RAMO renforcé de 2018) ou uniquement quantitative (Tab A
à G).
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2.d) Une liste des évaluations réalisées, y compris des références à l’adresse où elles ont été publiées en
ligne.
No completed evaluations defined
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2.e) Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation.
Aucun travail d'évaluation mené

2.f) Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux
conclusions de l’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation).
No communication activities defined
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2.g) Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan
d’évaluation).
No follow-up defined
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3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN
3.a) Description des mesures prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme
Le comité de suivi a été régulièrement consulté au sujet des critères de sélection applicables dans la mise en œuvre des différents types
d'opérations du PDR. Fin 2015, seuls les Types d'opération ouverts étaient dotés d'une grille de sélection complète, liée à l'appel à candidature.
Afin d'assurer la qualité de la mise en œuvre, l'Autorité de gestion suit et participe dans la limite de ses capacités aux différents groupes de
travail et instances nationaux :






Comité opérationnel Audits et Contrôles,
Comité opérationnel Hors Système de Gestion et de Contrôle,
Comité opérationnel Système de Gestion et de Contrôle,
Groupe de travail suivi /évaluation
Comité consultatif suivi/évaluation du Réseau Rural National.

Ce travail en réseau permet les échanges de bonnes pratiques et génère une veille permanente.
Par ailleurs, la constitution d'un recueil des procédures et le suivi du Plan d'action sont au programme de l'AG pour l'année 2016 afin de réduire
le taux d'erreur et d'améliorer la piste d'audit pour garantir la gestion correcte du PDR. La vérification du caractère raisonnable des coûts, la
prise en compte des dépenses de personnel, le respect des règles de la commande publique et les contrôles croisés constitueront les thèmes
prioritaires de ce chantier.
De sa propre responsabilité, l'Autorité de gestion a pris le parti de mettre en lumière le PDR dès 2014, alors-même qu'il n'était pas approuvé.
Les partenaires institutionnels ou professionnels ont été impliqués dans la phase de diagnostic stratégique, et dans la phase de concertation
préalable à la rédaction du PDR, mais l'ensemble des acteurs politiques ont été sensibilisés dès la mise en œuvre du Règlement R(UE) n° 1310
du 17 décembre 2013 permettant la phase transitoire entre les 2 périodes de programmation. Ainsi 6 dispositifs ont été adaptés du PDRH en
2014 par l'ouverture de 6 sous-mesures, essentiellement en faveur de l'investissement et du soutien direct.
Depuis, différents appels à candidatures et appels à projets ont été lancés. Les projets réceptionnés ont été sélectionnés et/ou instruits, ont fait
l'objet de conventionnement juridique et pour certains de paiements (acompte ou solde). Outre la structuration interne de l'Autorité de gestion
au regard de ses nouvelles missions, tout ceci n'a pu se faire que grâce à :
 la mise en œuvre de conventions précisant les rôles et tâches de chaque entité partenaire
 la rédaction et la diffusion des appels à candidatures
 la formation au RDR 3 et la sensibilisation des instructeurs au PDR (66 agents de la Région et des DDT ont été formés lors de 6
journées de formation organisées en septembre 2015 et consacrées au cadre stratégique et réglementaire du FEADER et aux procédures
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d'instruction des demandes d'aide).
Il convient cependant de noter qu'en dépit de cette organisation, l'instrumentation du PDR sous Osiris se révèle être une tache très compliquée et
longue qui entrave la bonne mise en oeuvre de la programmation 2014-2020. En effet, seuls quelques types d'opérations ont pu être instrumenté
dans OSIRIS mais de façon simplifiée. C'est le cas des mesures prioritaires pour la Lorraine en matière d'investissment dans les exploitations
agricoles et l'installation des jeunes. Sous le contrôle de l'ASP, l'instrumentation sous Osiris nécessite un important travail préalable de
rédaction des cahiers des charges spécifiques à chaque type d'opération (document descriptif de mise en oeuvre - DDMO) par l'Autorité de
Gestion et retarde les engagements mais surtout les paiements des aides FEADER (limités à 80% avec les outils dits "simplifiés").

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms
Options simplifiées en matière de coûts (OSC) 1, indicateur indirect calculé automatiquement
Total de la dotation financière du PDR [Feader]

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67,
paragraphe 5, point e), du RPDC

[%] Couverture OSC prévue par rapport à la
dotation totale du PDR2

329 091 290,00

[%] Dépenses réalisées au moyen d’OSC par
rapport à la dotation totale du PDR (données
cumulées)3

66,44

3,59

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

329 091 290,00

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67,
paragraphe 5, point e), du RPDC

329 091 290,00

[%] Couverture OSC prévue par rapport à la
dotation totale du PDR

Gestion électronique des bénéficiaires [facultatif]
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[%] Dépenses réalisées au moyen d’OSC par
rapport à la dotation totale du PDR (données
cumulées)

[%] Financement du Feader

[%] Opérations concernées

Demande d’aide
Demandes de paiement
Contrôles et conformité
Suivi et établissement de rapports pour l’autorité de gestion/organisme
payeur

Délai moyen pour la perception des paiements par les bénéficiaires [facultatif]
[Jours]
Le cas échéant, délai de l’État membre
pour le versement des paiements aux
bénéficiaires

[Jours]
Délai moyen pour le versement des
paiements aux bénéficiaires

Comments
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4. STEPS

TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation
of its action plan
4.a1) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN (structure de
gouvernance et unité d’appui au réseau)
Le Réseau Rural Régional 2014-2020 s'inscrit dans la continuité de ce qui a été mis en œuvre au cours de
la précédente programmation dans sa forme, c'est-à-dire l'affirmation que l'autorité de gestion anime le
réseau à l'interface avec la politique des territoires et la stratégie du Programme de Développement Rural
de Lorraine.
Conformément à l’article 54 du règlement (UE) n° 1305/2013, le RRR veille à contribuer, par la mise en
réseau, à :
- accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural;
- améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural ;
- informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les
possibilités de financement;
- favoriser l’innovation dans tous les champs du développement rural.
Composition :
La participation au Réseau Rural Régional est ouverte à toute structure ou administration impliquée dans
le développement rural, et notamment les structures visées à l'article 5 du règlement (UE) n° 1303/2013 :
a. les autorités urbaines et autres autorités publiques compétentes ;
b. les partenaires économiques et sociaux ;
c. les organismes pertinents représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des
organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale,
l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
Gouvernance :
L’organisation et la prise de décision du Réseau sont organisées autour d’un Comité de pilotage et d’un
Comité consultatif qui réunit régulièrement les représentants des membres du Réseau rural. Une
conférence réunit annuellement l’ensemble des membres du RRL.
Le Comité de pilotage est composé de l’Autorité de Gestion et de l’Etat.
La composition du Réseau pourra s’adapter à l’évolution des besoins des acteurs tout au long de la période
de programmation.
Les activités de mise en réseau relevant de thèmes spécifiques pourront être mises en œuvre par des
groupes de travail thématiques, en lien avec le Comité de pilotage.
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Cellule d’animation :
La cellule d’animation (network support unit - NSU) est responsable de l’animation du Réseau. Elle est
mise en place par l’Autorité de Gestion, en interne ou sous forme de prestation externe. Une cellule
d’animation « mixte » est envisagée, impliquant à la fois l’Autorité de Gestion et/ou un ou plusieurs
prestataires externes sélectionnés. Dans ce cas de figure, l’Autorité de Gestion se chargerait en particulier
de l’appui méthodologique aux GAL.
Les moyens humains dédiés au RRR par l'AG en interne s’élèveront au maximum à 2 ETP, en fonction du
programme annuel du RRL et de la répartition des missions entre la cellule externe et l’équipe d’animation
interne.
Quelle que soit la forme choisie, la continuité de l’action et la coordination sur l’ensemble de la période de
programmation sera recherchée.
La cellule d’animation est en charge des actions prévues par le plan d’action et doit prévoir le personnel
suffisant et qualifié pour mettre en œuvre les actions nécessaires :
 aux structures nécessaires au fonctionnement du réseau;
 à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pouvant comprendre :
- la mise en commun et la diffusion des données recueillies dans le cadre du suivi et de l'évaluation ;
- l'offre d'activités de mise en réseau pour les conseillers et de services de soutien à l'innovation ;
- la capitalisation et la présentation de projets couvrant toutes les priorités du Programme de
Développement Rural et de bonnes pratiques ;
- l'offre d'activités de formation et de mise en réseau destinées aux Groupes d'Action Locale et en
particulier l'assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale, les mesures en
faveur de la coopération entre les Groupes d'Action Locale, et la recherche de partenaires pour les projets
de coopération des TO 19.3A et 19.3B;
- la facilitation des échanges thématiques et analytiques entre les acteurs du développement rural, de la
mise en commun et de la diffusion des données recueillies ;
- un plan de communication, incluant la publicité et les informations concernant le Programme de
Développement Rural en accord avec les Autorités de Gestion ainsi que les activités d'information et de
communication visant un public plus large ;
- la possibilité de participer et de contribuer aux activités des réseaux français et européen de
développement rural.
 à des projets conduits par des partenaires du Réseau rural déclinant le plan d’action du Réseau
rural (actions d’animation, de sensibilisation, de capitalisation, de recherche-action, d’étude et de
formation).
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4.a2) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action
Aperçu des activités 2015 :
En 2015, la cellule d'animation du Réseau rural a organisé deux ateliers:
 un premier atelier sur la valorisation de la ressource en bois, au cours duquel les participants ont
visité l'école de Hadol (88), construite en bois issu des forêts communales et équipée d'une
chaudière bois,
 un deuxième sur la valorisation économique des paysages, à Nonsard-Lamarche, qui a clôturé un
projet monté en partenariat avec l'ENSAIA et la Communauté de Communes Woëvre-Côtes de
Meuse, visant à expérimenter une méthode d'évaluation de la valeur économique des paysages des
Côtes de Meuse.
Par ailleurs, la cellule d'animation du Réseau rural a organisé en partenariat avec la Maison des Sciences
de l'Homme une deuxième rencontre dans le cadre du projet " recherche et territoires ruraux".
Cette rencontre a permis de mettre en avant la grande variété et la richesse des collaborations possibles
entre le monde de la recherche et les acteurs des territoires.
La conférence annuelle du Réseau rural a eu pour thème " les espaces en friches, des opportunités pour les
territoires ruraux" et a eu lieu à Meisenthal.
Côté accompagnement de projet, la cellule d'animation a continué son appui au projet " Les territoires
s'engagent en santé " porté par l'IREPS. Elle est essentiellement intervenue lors du comité de pilotage et
lors de rencontres avec les territoires lauréats de l'appel à projets pour contribuer à alimenter les réflexions
en faisant connaître des expériences en rapport avec la santé menées sur d'autres territoires.
La cellule d'animation a poursuivi également l'animation du groupe de travail Circuits courts alimentaires,
en initiant notamment un recueil d'expériences, qui reste à finaliser.

4.b) Les mesures prises pour assurer la publicité du programme [article 13 du règlement d’exécution
(UE) nº 808/2014 de la Commission]
Conformément au Règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013,
l’Autorité de gestion a élaboré une stratégie de communication relative au PDR FEADER Lorraine 20142020 et commune au PO FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020. Adoptée par le Comité
de suivi le 8 juin 2015, la stratégie a également été déclinée dans un plan d’actions, présentant les activités
d’information et de communication mises en œuvre en 2015.
1. Animations et Evénementiel : (cf annexe du RAMO Illustrations des mesures prises pour assurer
ma publicité du programme)
a. Manifestation de lancement du Programme de Développement Rural FEADER Lorraine
Le Programme de Développement Rural FEADER Lorraine 2014-2020 a été lancé le 13 septembre 2015,
lors d’une cérémonie présidée par le Président du Conseil Régional de Lorraine en présence des membres
du partenariat régional (les organisations professionnelles agricoles, les chambres consulaires, les services
de l’Etat, les collectivités territoriales, Agence de l’eau etc.). Ouvert au grand public, cet événement a été
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organisé dans le cadre de la manifestation « Les Terres de Jim », qui a eu lieu du 11 au 13 septembre sur le
Plateau de Frescaty, à l’initiative des Jeunes Agriculteurs. (cf. Annexes : Illustrations des mesures prises
pour assurer la publicité du programme)
Cette manifestation a été l’occasion de rappeler aux partenaires présents les grandes orientations
stratégiques du PDR, qui allait être approuvé par la Commission européenne le 24 novembre 2015.
b. Les comités de suivi
Le Comité de Suivi des programmes européens 2014-2020 en Lorraine s’est réuni à deux reprises en
2015 :
 Séance du 5 mars 2015 : cette séance d’installation du Comité de suivi a été l’occasion de
présenter aux partenaires les principes de fonctionnement de la nouvelle programmation
(partenariat avec l’Etat, articulation entre les programmes régionaux FDER-FSE, FEADER et le
PON FSE, etc.).
 Séance du 8 juin 2015 : cette réunion du Comité de suivi a permis, entre autres, de présenter aux
membres du partenariat régional un point d’avancement sur les négociations avec la Commission
européenne sur le contenu du PDR et de faire valider les critères de sélection des premiers
dispositifs FEADER ouverts en 2015.
Il a également été saisi dans le cadre d’une consultation écrite en octobre 2015, afin de valider les critères
de sélection de nouveaux dispositifs ouverts à programmation.
2. Information
a. Le portail europe-en-lorraine.eu
Principal outil d’information sur les opportunités de financement des programmes européens mobilisables
en région, le site www.europe-en-lorraine.eu a été mis en ligne le 20 janvier 2015. (cf. Annexes :
Illustrations des mesures prises pour assurer la publicité du programme)
En attendant la mise en ligne de ce nouveau site, toutes les informations relatives à l’élaboration du PDR
(téléchargement des différentes versions du PDR soumises à la Commission européenne, consultation des
partenaires régionaux) étaient disponibles à partir du site
provisoire (http://fondseuropeens.lorraine.eu/accueil.html), qui depuis a été clos.
Le site europe-en-lorraine.eu a été l’un des outils principaux pour informer en 2015 tous nos publics
(bénéficiaires potentiels, partenaires du programmes, grand public) sur l’actualité du PDR (validation du
PDR, lancement des appels à projets, documents du comité de suivi etc.). (cf. Annexes : Illustrations des
mesures prises pour assurer la publicité du programme)
b. Les réunions d’information
Ces actions viennent en complément de l’accompagnement des opérateurs lorrains par les services de la
Région dans la mobilisation des financements européens, et notamment du travail quotidien effectué par
les services instructeurs dans le cadre du PDR FEADER. Elles visent notamment à faire connaître le PDR
FEADER Lorraine, ses règles, ses procédures.
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Aperçu des réunions et interventions de l’Autorité de gestion sur le PDR FEADER en 2014 et 2015 :
 1er octobre 2014 à Sarrebruck : « Connaître les fonds européens pour les collectivités françaises de
-20 000 habitants : l'enjeu de la programmation 2014-2020 », réunion organisée par l’Euro Institut
et le CNFPT – Délégation Moselle
Intervention sur le futur PDR FEADER Lorraine
 16 octobre 2014 à Nancy : « Connaître les fonds européens pour les collectivités françaises de -20
000 habitants : l'enjeu de la programmation 2014-2020 », réunion organisée par le CNFPT –
Délégation Lorraine
Intervention sur le futur PDR FEADER Lorraine
 4 novembre 2014 à Nancy : « Programmation des fonds européens 2014-2020 : enjeux, acteurs et
perspectives : l'enjeu de la programmation 2014-2020 », réunion organisée par le CNFPT –
Délégation Lorraine
Intervention sur le futur PDR FEADER Lorraine
 Mai 2014 à Nancy : « Programmation FEADER 2014-2020 », Chambre d’Agriculture de Meurtheet-Moselle
Intervention sur le futur PDR FEADER Lorraine auprès des membres de la Chambre
d’Agriculture
 Mai 2015 à Metz : Réunion auprès des Représentants de la Profession agricole
Restitution de l’avancement de la rédaction du PDR FEADER Lorraine 2014-2020
 18 mai 2015 : Commission Finances du CESEL
Intervention sur le futur PDR FEADER Lorraine
 26 novembre 2015 : Réunion d’information auprès des acteurs du Pays Barrois, à Savonnières
devant Bar
Intervention sur les dispositifs du PDR FEADER Lorraine en faveur de l’emploi et de la
transition énergétique.
c. Le kit de publicité
L’Autorité de gestion a réalisé un « kit de publicité des bénéficiaires des fonds européens : mode
d’emploi ». Ce document présente de manière synthétique et exhaustive les obligations de publicité
auxquelles sont soumises les bénéficiaires d’aides européennes issues du PO régional FEDER-FSE et du
PDR FEADER Lorraine. Il est accompagné de plusieurs supports répondant aux caractéristiques
techniques imposées par les règlements communautaires (des autocollants de l’emblème de l’Union
européenne, des logos FEDER, FSE et FEADER, des modèles modifiables pour les affiches en format A3)
et des modèles modifiables pour les panneaux temporaires et permanents.
Ces différents documents sont mis à disposition des bénéficiaires et téléchargeables depuis notre site
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(Rubrique Téléchargements / ressources documentaires).
d. Le flyer de présentation
L’Autorité de gestion a réalisé un flyer de présentation du Programme de Développement Rural FEADER
2014-2020 (1500 exemplaires), diffusé lors de la manifestation Les Terres de Jim et du Salon 2015
Agrimax. Il est également disponible en téléchargement depuis www.europe-en-lorraine.eu. (cf. Annexes
: Illustrations des mesures prises pour assurer la publicité du programme)
3. Relations presse
Tout au long de l’année, l’Autorité de gestion communique auprès des médias, pour valoriser l’action du
PDR FEADER Lorraine 2014-2020 sur le territoire régional et notamment à l’occasion de l’approbation
du programme, de l’événement de lancement ou encore de la sélection des territoires LEADER. Vous
trouverez ci-dessous un aperçu de nos contributions dans les médias régionaux en 2015. (cf. Annexes :
Illustrations des mesures prises pour assurer la publicité du programme)
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5. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE
5.a) Critères non respectés des conditions ex ante générales
Condition ex ante générale

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

Délai

Organisme chargé de l’exécution

Actions menées
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Date
Position de
d’exécution la
Observations
de l’action Commission

5.c) Critères non respectés des conditions ex ante thématiques
Priority-linked ex-ante conditionality

Critère
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5.d) Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante thématiques applicables
Prioritylinked
exCritère Actions à entreprendre
ante
conditionality

Délai

Organisme chargé de l’exécution

Actions menées

43

Date
Position de
d’exécution la
Observations
de l’action Commission

5.e) Informations supplémentaires (facultatives) pour compléter celles figurant dans le tableau «Actions menées»
__
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6. DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE DES SOUS-PROGRAMMES
Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018.

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME
Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018.

8. IMPLEMENTATION OF ACTIONS
REGULATION (EU) NO 1303/2013

TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN

ARTICLES 5, 7

AND

8

OF

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018.
8.a) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination [article 7 du règlement (UE) nº 1303/2013]
8.b) Développement durable [article 8 du règlement (UE) nº 1303/2013]
8.c) Rôle des partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) nº 1303/2013 lors de la mise en œuvre du programme

9. PROGRÈS

ACCOMPLIS EN VUE DE GARANTIR UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE L’UTILISATION DU
INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’UNION

FEADER

ET DES AUTRES

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

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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Annexe
11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES
11.a) Tableau A: dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire
Mesure

Sous-mesure

M01

Priorité

Domaine
prioritaire

P2

2A

M01

Total des dépenses
publiques
0,00
0,00

M02

P2

2A

0,00

M04

P2

2A

8 502 593,34

M04

P3

3A

0,00

M04

P4

M02

0,00

M04

0,00
2C+

M04

2 203 909,00
10 706 502,34

M05

P3

3B

0,00

M06

P2

2B

7 522 775,05

M06

P6

6B

M05

0,00

M06

0,00
7 522 775,05

M07

P4

M07

P6

362 057,88
6B

M07

0,00
362 057,88

M08

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

M08

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

M08

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

M08

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

P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

M08

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

M08

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

M08

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

M08

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

M08

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

0,00
2C+

0,00
0,00
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P4

0,00
2C+

0,00
0,00

M08

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

M08

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

M08

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

M08

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

M08

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

M08

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

M08

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

M08

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

M08

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

M10

P4

0,00
2C+

0,00
P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

5 108 408,00

M10

5 108 408,00

M11

P4

0,00

M11

0,00

M12

P4

0,00

P4

7 979 819,72

M12

0,00

M13
M13

7 979 819,72

M16

P2

M16

P4

M16

P6

M16

2A

0,00
0,00

6B

0,00

2C+

0,00

M16
M19

0,00

0,00
19.1 - Soutien préparatoire

P6

6B

0,00

19.1 - Soutien préparatoire
M19

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

0,00

19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d'action locale
19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et l'animation
M19

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

P6

6B

0,00

M19

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

P6

6B

0,00

M19

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

P6

6B

0,00
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M20

0,00

48

11.b) Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire
11.b1) Tableau B1: réalisations accomplies (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES
11.b1.a) M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14)

Mesure

Sous-mesure

M01

Indicateur

O1 - Total des dépenses publiques

M01

Priorité

Domaine
prioritaire

P2

2A

O1 - Total des dépenses publiques

M01

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

O1 - Total des dépenses publiques

M01

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

O1 - Total des dépenses publiques

M01

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M01

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M01

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

O11 - Nombre de jours de formation dispensés

M01

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

O11 - Nombre de jours de formation dispensés

M01

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

O12 - Nombre de participants aux formations

M01

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

O12 - Nombre de participants aux formations

M01

1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M01

1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions
d'information

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M01

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M01

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

49

B1:
réalisations
accomplies
(données
cumulées
pour 2014année N)
0,00
0,00

P2

2A

0,00
0,00

P2

2A

0,00
0,00

P2

2A

0,00
0,00

P2

2A

0,00
0,00

P2

2A

0,00
0,00

P2

2A

0,00

0,00

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

Mesure

Sous-mesure

M02

Indicateur

O1 - Total des dépenses publiques

M02

Priorité

Domaine
prioritaire

P2

2A

P2

2A

P2

2A

O1 - Total des dépenses publiques

M02

2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M02

2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M02

2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil

O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés

M02

2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil

O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés

M02

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

M02

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

M02

2.3 – Aide à la formation de conseillers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M02

2.3 – Aide à la formation de conseillers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M02

2.3 – Aide à la formation de conseillers

O14 - Nombre de conseillers formés

M02

2.3 – Aide à la formation de conseillers

O14 - Nombre de conseillers formés
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B1:
réalisations
accomplies
(données
cumulées
pour 2014année N)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

P2

2A

0,00

0,00
P2

2A

0,00
0,00

P2

2A

0,00
0,00

11.b1.c) M04 - Investissements physiques (article 17)

Mesure Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

B1:
réalisations
accomplies
Domaine
Priorité
(données
prioritaire
cumulées
pour 2014année N)

M04

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2A

467 862,68

M04

O1 - Total des dépenses publiques

P3

3A

0,00

M04

O1 - Total des dépenses publiques

P4

0,00

M04

O1 - Total des dépenses publiques

M04

O1 - Total des dépenses publiques

2C+

0,00

M04

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

P2

2A

0,00

M04

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

P3

3A

0,00

M04

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

P4

467 862,68

0,00

M04

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

M04

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

M04

O2 - Total des investissements

P2

2A

1 169 655,00

M04

O2 - Total des investissements

P3

3A

0,00

M04

O2 - Total des investissements

P4

M04

O2 - Total des investissements

M04

O2 - Total des investissements

M04

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

dont IF

P2

2A

0,00

M04

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

dont IF

P3

3A

0,00

M04

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

dont IF

P4

M04

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

dont IF

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

dont IF

M04

2C+

0,00
0,00

0,00
2C+

0,00
1 169 655,00

0,00
2C+

0,00
0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2A

467 862,68

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O1 - Total des dépenses publiques

P3

3A

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O1 - Total des dépenses publiques

P4

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O1 - Total des dépenses publiques

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les

O1 - Total des dépenses publiques

0,00
2C+

0,00
467 862,68
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exploitations agricoles
M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P2

2A

37,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P3

3A

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P4

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P2

2A

37,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P3

3A

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P4

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

dont IF

P2

2A

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

dont IF

P3

3A

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

dont IF

P4

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

dont IF

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

dont IF

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2A

0,00

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques

P3

3A

0,00

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques

P4

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la
transformation, la commercialisation et/ou le

O1 - Total des dépenses publiques

0,00
2C+

0,00
37,00

0,00
2C+

0,00
37,00

0,00
2C+

0,00
0,00

0,00

2C+

0,00
0,00
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développement de produits agricoles
M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P2

2A

0,00

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P3

3A

0,00

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P4

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2A

0,00

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques

P3

3A

0,00

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques

P4

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P2

2A

0,00

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P3

3A

0,00

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

0,00

2C+

0,00

0,00
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0,00

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et
O1 - Total des dépenses publiques
climatiques

P2

2A

0,00

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et
O1 - Total des dépenses publiques
climatiques

P3

3A

0,00

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et
O1 - Total des dépenses publiques
climatiques

P4

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et
O1 - Total des dépenses publiques
climatiques

M04

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

M04

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

P2

2A

0,00

M04

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

P3

3A

0,00

M04

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

P4

M04

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

M04

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

2C+

0,00

0,00

0,00

2C+

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

0,00

0,00

2C+

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

0,00

11.b1.d) M05 - Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques
et mise en place de mesures de prévention appropriées (article 18)

Mesure Sous-mesure

Indicateur

M05

O1 - Total des dépenses publiques

M05

O1 - Total des dépenses publiques

M05

O2 - Total des investissements

M05

O2 - Total des investissements

Dimension 1

B1:
réalisations
accomplies
Domaine
Priorité
(données
prioritaire
cumulées
pour 2014année N)
P3

3B

0,00
0,00

P3

3B

0,00
0,00

M05

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

exploitants agricoles

M05

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

exploitants agricoles

M05

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

autres (entités publiques)

M05

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

autres (entités publiques)

M05

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

exploitants agricoles

M05

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

exploitants agricoles
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P3

3B

0,00

0,00

P3

3B

0,00

0,00

P3

3B

0,00

0,00

événements catastrophiques

M05

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

autres (entités publiques)

M05

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

autres (entités publiques)
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P3

3B

0,00

0,00

11.b1.e) M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19)

Mesure Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

B1:
réalisations
accomplies
Domaine
Priorité
(données
prioritaire
cumulées
pour 2014année N)

M06

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2B

P6

6B

327 469,80

M06

O1 - Total des dépenses publiques

M06

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

M06

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

P2

2B

0,00

M06

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

P6

6B

0,00

M06

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

M06

O2 - Total des investissements

P2

2B

7 236 941,00

M06

O2 - Total des investissements

P6

6B

0,00

M06

O2 - Total des investissements

M06

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P2

2B

P6

6B

327 469,80

0,00

7 236 941,00
90,00

M06

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M06

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

0,00

M06

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

dont IF

P2

2B

0,00

M06

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

dont IF

P6

6B

0,00

M06

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

dont IF

90,00

0,00

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2B

327 469,80

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

P6

6B

0,00

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P2

2B

89,00

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P6

6B

0,00

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

327 469,80
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89,00

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2B

0,00

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

P6

6B

0,00

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P2

2B

0,00

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P6

6B

0,00

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

M06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des
petites exploitations

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2B

0,00

M06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des
petites exploitations

O1 - Total des dépenses publiques

P6

6B

0,00

M06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement
des petites exploitations

O1 - Total des dépenses publiques

M06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des
petites exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P2

2B

0,00

M06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des
petites exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P6

6B

0,00

M06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement
des petites exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2B

0,00

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

P6

6B

0,00

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P2

2B

0,00

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P6

6B

0,00

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2B

0,00

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

P6

6B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P2

2B

0,00

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

P6

6B

0,00

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

0,00

59

0,00

11.b1.f) M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20)

Mesure Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

B1:
réalisations
accomplies
Domaine
Priorité
(données
prioritaire
cumulées
pour 2014année N)

M07

O1 - Total des dépenses publiques

P4
P6

M07

O1 - Total des dépenses publiques

M07

O1 - Total des dépenses publiques

M07

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

P4

M07

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

P6

M07

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

M07

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

dont IF

P4

M07

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

dont IF

P6

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

dont IF

M07

0,00
6B

0,00
0,00
0,00

6B

0,00
0,00
0,00

6B

0,00
0,00

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des
plans de développement des communes et des
villages dans les zones rurales et de leurs services
de base ainsi que des plans de protection et de
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres
zones à haute valeur naturelle
M07

O1 - Total des dépenses publiques
7.6 – Aide aux études et investissements liés à
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du
patrimoine culturel et naturel des villages, des
paysages ruraux et des sites à haute valeur
naturelle, y compris les aspects socio-économiques,
ainsi qu'aux actions de sensibilisation
environnementale

P4

0,00

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des
plans de développement des communes et des
villages dans les zones rurales et de leurs services
de base ainsi que des plans de protection et de
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres
zones à haute valeur naturelle
M07

O1 - Total des dépenses publiques
7.6 – Aide aux études et investissements liés à
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du
patrimoine culturel et naturel des villages, des
paysages ruraux et des sites à haute valeur
naturelle, y compris les aspects socio-économiques,
ainsi qu'aux actions de sensibilisation
environnementale

P6
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6B

0,00

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour
des plans de développement des communes et
des villages dans les zones rurales et de leurs
services de base ainsi que des plans de protection
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à
d'autres zones à haute valeur naturelle
M07

O1 - Total des dépenses publiques
7.6 – Aide aux études et investissements liés à
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation
du patrimoine culturel et naturel des villages,
des paysages ruraux et des sites à haute valeur
naturelle, y compris les aspects socioéconomiques, ainsi qu'aux actions de
sensibilisation environnementale

0,00

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

de gestion des zones relevant de Natura 2000/à
haute valeur naturelle

P4

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

de gestion des zones relevant de Natura 2000/à
haute valeur naturelle

P6

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour
des plans de développement des communes et
des villages dans les zones rurales et de leurs
O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
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

de gestion des zones relevant de Natura 2000/à
haute valeur naturelle

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

de développement des villages

P4

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

de développement des villages

P6

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour
des plans de développement des communes et
des villages dans les zones rurales et de leurs
O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
services de base ainsi que des plans de protection
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à
d'autres zones à haute valeur naturelle

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des
plans de développement des communes et des
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6B

0,00

0,00

de développement des villages

0,00

6B

0,00

0,00

P4

O15 - Population bénéficiant de meilleurs

0,00

0,00

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

services/infrastructures (informatiques ou autres)

7.2 – Aide aux investissements dans la création,
l'amélioration ou le développement de tout type
d'infrastructure à petite échelle, notamment les
investissements dans les énergies renouvelables et
les économies d'énergie
7.4 – Aide aux investissements dans la mise en
place, l’amélioration ou le développement des
services de base au niveau local pour la population
rurale, y compris les activités culturelles et
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées
7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public
dans les infrastructures récréatives, les informations
touristiques et les infrastructures touristiques à
petite échelle
7.6 – Aide aux études et investissements liés à
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du
patrimoine culturel et naturel des villages, des
paysages ruraux et des sites à haute valeur
naturelle, y compris les aspects socio-économiques,
ainsi qu'aux actions de sensibilisation
environnementale
7.7 – Aide aux investissements en faveur de la
délocalisation d'activités et de la reconversion des
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou
à proximité des communautés rurales, en vue
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la
performance environnementale de la communauté
7.8 - Autres
7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des
plans de développement des communes et des
villages dans les zones rurales et de leurs services
de base ainsi que des plans de protection et de
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres
zones à haute valeur naturelle

M07

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

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

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en
place, l’amélioration ou le développement des
services de base au niveau local pour la population
rurale, y compris les activités culturelles et
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées
7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public
dans les infrastructures récréatives, les informations
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P6

6B

0,00

touristiques et les infrastructures touristiques à
petite échelle
7.6 – Aide aux études et investissements liés à
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du
patrimoine culturel et naturel des villages, des
paysages ruraux et des sites à haute valeur
naturelle, y compris les aspects socio-économiques,
ainsi qu'aux actions de sensibilisation
environnementale
7.7 – Aide aux investissements en faveur de la
délocalisation d'activités et de la reconversion des
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou
à proximité des communautés rurales, en vue
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la
performance environnementale de la communauté
7.8 - Autres
7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour
des plans de développement des communes et
des villages dans les zones rurales et de leurs
services de base ainsi que des plans de protection
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à
d'autres zones à haute valeur naturelle
7.2 – Aide aux investissements dans la création,
l'amélioration ou le développement de tout type
d'infrastructure à petite échelle, notamment les
investissements dans les énergies renouvelables
et les économies d'énergie
7.4 – Aide aux investissements dans la mise en
place, l’amélioration ou le développement des
services de base au niveau local pour la
population rurale, y compris les activités
culturelles et récréatives, et des infrastructures
qui y sont liées
M07

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

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

0,00

7.6 – Aide aux études et investissements liés à
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation
du patrimoine culturel et naturel des villages,
des paysages ruraux et des sites à haute valeur
naturelle, y compris les aspects socioéconomiques, ainsi qu'aux actions de
sensibilisation environnementale
7.7 – Aide aux investissements en faveur de la
délocalisation d'activités et de la reconversion
des bâtiments ou d'autres installations situées au
sein ou à proximité des communautés rurales, en
vue d'améliorer la qualité de la vie ou
d'augmenter la performance environnementale
de la communauté
63

7.8 - Autres
7.2 – Aide aux investissements dans la création,
l'amélioration ou le développement de tout type
d'infrastructure à petite échelle, notamment les
investissements dans les énergies renouvelables et
les économies d'énergie
7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y
compris leur mise en place, leur amélioration et leur
développement, aux infrastructures passives à haut
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de
solutions d’administration en ligne
7.4 – Aide aux investissements dans la mise en
place, l’amélioration ou le développement des
services de base au niveau local pour la population
rurale, y compris les activités culturelles et
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées
M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public
dans les infrastructures récréatives, les informations O2 - Total des investissements
touristiques et les infrastructures touristiques à
petite échelle

P4

0,00

7.6 – Aide aux études et investissements liés à
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du
patrimoine culturel et naturel des villages, des
paysages ruraux et des sites à haute valeur
naturelle, y compris les aspects socio-économiques,
ainsi qu'aux actions de sensibilisation
environnementale
7.7 – Aide aux investissements en faveur de la
délocalisation d'activités et de la reconversion des
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou
à proximité des communautés rurales, en vue
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la
performance environnementale de la communauté
7.8 - Autres
7.2 – Aide aux investissements dans la création,
l'amélioration ou le développement de tout type
d'infrastructure à petite échelle, notamment les
investissements dans les énergies renouvelables et
les économies d'énergie

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y
compris leur mise en place, leur amélioration et leur
développement, aux infrastructures passives à haut
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de O2 - Total des investissements
solutions d’administration en ligne

P6

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en
place, l’amélioration ou le développement des
services de base au niveau local pour la population
rurale, y compris les activités culturelles et
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées
7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public
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6B

0,00

dans les infrastructures récréatives, les informations
touristiques et les infrastructures touristiques à
petite échelle
7.6 – Aide aux études et investissements liés à
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du
patrimoine culturel et naturel des villages, des
paysages ruraux et des sites à haute valeur
naturelle, y compris les aspects socio-économiques,
ainsi qu'aux actions de sensibilisation
environnementale
7.7 – Aide aux investissements en faveur de la
délocalisation d'activités et de la reconversion des
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou
à proximité des communautés rurales, en vue
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la
performance environnementale de la communauté
7.8 - Autres
7.2 – Aide aux investissements dans la création,
l'amélioration ou le développement de tout type
d'infrastructure à petite échelle, notamment les
investissements dans les énergies renouvelables
et les économies d'énergie
7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y
compris leur mise en place, leur amélioration et
leur développement, aux infrastructures passives
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut
débit et de solutions d’administration en ligne
7.4 – Aide aux investissements dans la mise en
place, l’amélioration ou le développement des
services de base au niveau local pour la
population rurale, y compris les activités
culturelles et récréatives, et des infrastructures
qui y sont liées
M07

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

O2 - Total des investissements

0,00

7.6 – Aide aux études et investissements liés à
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation
du patrimoine culturel et naturel des villages,
des paysages ruraux et des sites à haute valeur
naturelle, y compris les aspects socioéconomiques, ainsi qu'aux actions de
sensibilisation environnementale
7.7 – Aide aux investissements en faveur de la
délocalisation d'activités et de la reconversion
des bâtiments ou d'autres installations situées au
sein ou à proximité des communautés rurales, en
vue d'améliorer la qualité de la vie ou
d'augmenter la performance environnementale
de la communauté
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7.8 - Autres

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P4

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P6

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M07

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

haut débit

P4

M07

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

haut débit

P6

M07

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

haut débit

M07

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

autre que haut débit

P4

M07

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

autre que haut débit

P6

M07

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

autre que haut débit

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y
compris leur mise en place, leur amélioration et leur
O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
développement, aux infrastructures passives à haut
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de

Services d’administration en ligne
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0,00

6B

0,00

0,00

0,00

6B

0,00

0,00

0,00

6B

0,00

0,00

P4

0,00

solutions d’administration en ligne

M07

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

Services d’administration en ligne

M07

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

Services d’administration en ligne

M07

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

Infrastructures TIC: réseau haut débit à très grande
vitesse (accès/boucle locale; >/= 100 Mbit/s)

P4

M07

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

Infrastructures TIC: réseau haut débit à très grande
vitesse (accès/boucle locale; >/= 100 Mbit/s)

P6

M07

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

Infrastructures TIC: réseau haut débit à très
grande vitesse (accès/boucle locale;
>/= 100 Mbit/s)

M07

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

Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s)

P4

M07

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

Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s)

P6

M07

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

Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s)

M07

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

TIC: autres types d’infrastructures TIC
(infrastructure passive, centre informatique...)

P4

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y
compris leur mise en place, leur amélioration et leur
O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
développement, aux infrastructures passives à haut
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de

TIC: autres types d’infrastructures TIC
(infrastructure passive, centre informatique...)

P6
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P6

6B

0,00

0,00

0,00

6B

0,00

0,00

0,00

6B

0,00

0,00

0,00

6B

0,00

solutions d’administration en ligne

M07

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

TIC: autres types d’infrastructures TIC
(infrastructure passive, centre informatique...)

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y
compris leur mise en place, leur amélioration et leur
O15 - Population bénéficiant de meilleurs
développement, aux infrastructures passives à haut
services/infrastructures (informatiques ou autres)
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de
solutions d’administration en ligne

haut débit

P4

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y
compris leur mise en place, leur amélioration et leur
O15 - Population bénéficiant de meilleurs
développement, aux infrastructures passives à haut
services/infrastructures (informatiques ou autres)
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de
solutions d’administration en ligne

haut débit

P6

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y
compris leur mise en place, leur amélioration et O15 - Population bénéficiant de meilleurs
leur développement, aux infrastructures passives services/infrastructures (informatiques ou
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut autres)
débit et de solutions d’administration en ligne

haut débit

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y
compris leur mise en place, leur amélioration et leur
O15 - Population bénéficiant de meilleurs
développement, aux infrastructures passives à haut
services/infrastructures (informatiques ou autres)
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de
solutions d’administration en ligne

autre que haut débit

P4

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y
compris leur mise en place, leur amélioration et leur
O15 - Population bénéficiant de meilleurs
développement, aux infrastructures passives à haut
services/infrastructures (informatiques ou autres)
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de
solutions d’administration en ligne

autre que haut débit

P6

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y
compris leur mise en place, leur amélioration et O15 - Population bénéficiant de meilleurs
leur développement, aux infrastructures passives services/infrastructures (informatiques ou
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut autres)
débit et de solutions d’administration en ligne

autre que haut débit

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P4

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P6

M07

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

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

0,00

6B

0,00

0,00

0,00

6B

0,00

0,00

0,00

6B

0,00

0,00

culturelles et récréatives, et des infrastructures
qui y sont liées
M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public
dans les infrastructures récréatives, les informations
O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
touristiques et les infrastructures touristiques à
petite échelle

P4

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public
dans les infrastructures récréatives, les informations
O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
touristiques et les infrastructures touristiques à
petite échelle

P6

M07

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

M07

7.6 – Aide aux études et investissements liés à
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du
patrimoine culturel et naturel des villages, des
paysages ruraux et des sites à haute valeur
O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
naturelle, y compris les aspects socio-économiques,
ainsi qu'aux actions de sensibilisation
environnementale

P4

M07

7.6 – Aide aux études et investissements liés à
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du
patrimoine culturel et naturel des villages, des
paysages ruraux et des sites à haute valeur
O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
naturelle, y compris les aspects socio-économiques,
ainsi qu'aux actions de sensibilisation
environnementale

P6

M07

7.6 – Aide aux études et investissements liés à
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation
du patrimoine culturel et naturel des villages,
des paysages ruraux et des sites à haute valeur
O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
naturelle, y compris les aspects socioéconomiques, ainsi qu'aux actions de
sensibilisation environnementale

M07

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

P4

M07

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

P6

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la
délocalisation d'activités et de la reconversion
O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
des bâtiments ou d'autres installations situées au
sein ou à proximité des communautés rurales, en

0,00

6B

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

0,00

0,00

6B

0,00

0,00

0,00

6B

0,00

0,00

vue d'améliorer la qualité de la vie ou
d'augmenter la performance environnementale
de la communauté
M07

7.8 - Autres

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P4

M07

7.8 - Autres

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P6

M07

7.8 - Autres

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

70

0,00
6B

0,00
0,00

11.b1.g) M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (articles 21 à 26)

Mesure Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

installation uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

installation uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

installation uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

installation uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

installation uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

installation uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

installation uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

installation uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

installation uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

installation uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

installation uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

installation uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

installation uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

installation uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

installation uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

installation uniquement

M08

8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de

O5 - Superficie totale (ha)

installation uniquement
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B1:
réalisations
accomplies
Domaine
Priorité
(données
prioritaire
cumulées
pour 2014année N)
P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

0,00
2C+

0,00

systèmes agroforestiers
M08

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

M08

8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes
O1 - Total des dépenses publiques
naturelles et des événements catastrophiques

M08

8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes
O1 - Total des dépenses publiques
naturelles et des événements catastrophiques

M08

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

M08

8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux
O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes
soutenus
naturelles et des événements catastrophiques

M08

8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux
O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes
soutenus
naturelles et des événements catastrophiques

M08

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

M08

8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes
O5 - Superficie totale (ha)
naturelles et des événements catastrophiques

M08

8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes
O5 - Superficie totale (ha)
naturelles et des événements catastrophiques

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

M08

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

O2 - Total des investissements

M08

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

O2 - Total des investissements

O5 - Superficie totale (ha)

installation uniquement

0,00
P4

0,00

2C+

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

0,00

P4

0,00

2C+

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

0,00

0,00

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

P4

0,00

2C+
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0,00

M08

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

O2 - Total des investissements

M08

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M08

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M08

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les techniques
forestières et dans la transformation, la mobilisation O1 - Total des dépenses publiques
et la commercialisation des produits forestiers

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les techniques
forestières et dans la transformation, la mobilisation O1 - Total des dépenses publiques
et la commercialisation des produits forestiers

M08

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

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les techniques
forestières et dans la transformation, la mobilisation O1 - Total des dépenses publiques
et la commercialisation des produits forestiers

dont IF

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les techniques
forestières et dans la transformation, la mobilisation O1 - Total des dépenses publiques
et la commercialisation des produits forestiers

dont IF

M08

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

dont IF

M08

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

M08

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

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les

0,00

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

P4

0,00

2C+

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P4

0,00

2C+

0,00

P4

0,00

2C+

O2 - Total des investissements

0,00

0,00
0,00
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techniques forestières et dans la transformation,
la mobilisation et la commercialisation des
produits forestiers
M08

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

M08

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

M08

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

M08

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

dont IF

M08

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

dont IF

M08

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

dont IF

P4

0,00

2C+

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

74

0,00

0,00

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

11.b1.h) M16 - Coopération (article 35)

Mesure Sous-mesure

Dimension 2

Dimension 3

B1:
réalisations
accomplies
Domaine
Priorité
(données
prioritaire
cumulées
pour 2014année N)

Indicateur

Dimension 1

M16

O1 - Total des dépenses
publiques

PEI

P2

M16

O1 - Total des dépenses
publiques

PEI

P4

M16

O1 - Total des dépenses
publiques

PEI

P6

M16

O1 - Total des dépenses
publiques

PEI

M16

O1 - Total des dépenses
publiques

PEI

M16

O1 - Total des dépenses
publiques

PEI

dont IF

P2

M16

O1 - Total des dépenses
publiques

PEI

dont IF

P4

M16

O1 - Total des dépenses
publiques

PEI

dont IF

P6

M16

O1 - Total des dépenses
publiques

PEI

dont IF

M16

O1 - Total des dépenses
publiques

PEI

dont IF

M16

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

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

P2

M16

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

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

P6

2A

0,00
0,00

6B

0,00

2C+

0,00
0,00
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2A

0,00
0,00

6B

0,00

2C+

0,00
0,00

2A

0,00

0,00

6B

0,00

M16

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

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

0,00

M16

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

Nombre de groupes du PEI
soutenus

0,00

M16

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

Nombre de partenaires au sein
des groupes du PEI

exploitants agricoles

0,00

M16

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

Nombre de partenaires au sein
des groupes du PEI

ONG

0,00

M16

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

Nombre de partenaires au sein
des groupes du PEI

PME

0,00

M16

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

Nombre de partenaires au sein
des groupes du PEI

conseillers

0,00

M16

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

Nombre de partenaires au sein
des groupes du PEI

autres (autres
organismes
publics...)

0,00

M16

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

Nombre de partenaires au sein
des groupes du PEI

instituts de recherche

0,00

2C+

M16

16.0 - Autres

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

hors PEI

P2

M16

16.0 - Autres

O17 - Nombre d’opérations de

hors PEI

P4
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2A

0,00

0,00
0,00

coopération soutenues (autres
que le PEI)
M16

16.0 - Autres

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

hors PEI

M16

16.0 - Autres

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

hors PEI

M16

16.0 - Autres

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

P6

6B

0,00

2C+

0,00

0,00

16.2 - Aide aux projets pilotes et
à la mise au point de nouveaux
produits, pratiques, procédés et
technologies
16.3 - (Autre) coopération entre
petits opérateurs pour
l'organisation de processus de
travail communs et le partage
d'installations et de ressources,
ainsi que pour le développement
et/ou la commercialisation de
services touristiques liés au
tourisme rural

M16

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

O1 - Total des dépenses
publiques

hors PEI

P2

16.5 - Aide aux actions
conjointes entreprises à des fins
d'adaptation aux changements
climatiques ou d'atténuation de
ceux-ci, et aux approches
communes à l'égard des projets
environnementaux et des
pratiques environnementales en
vigueur
16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
cadre de la fourniture durable de
biomasse utilisée dans la
77

2A

0,00

production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels
16.7 – Aide à la mise en œuvre
de stratégies locales de
développement autres que les
stratégies de DLAL
16.8 – Aide à la conception de
plans de gestion forestière ou
d'instruments équivalents
16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins de
santé, à l'intégration sociale, à
l'agriculture soutenue par les
consommateurs ainsi qu'à
l'éducation dans les domaines de
l'environnement et de
l'alimentation
16.2 - Aide aux projets pilotes et
à la mise au point de nouveaux
produits, pratiques, procédés et
technologies
16.3 - (Autre) coopération entre
petits opérateurs pour
l'organisation de processus de
travail communs et le partage
d'installations et de ressources,
ainsi que pour le développement
et/ou la commercialisation de
services touristiques liés au
tourisme rural

M16

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

O1 - Total des dépenses
publiques

hors PEI

P4

16.5 - Aide aux actions
conjointes entreprises à des fins
d'adaptation aux changements
climatiques ou d'atténuation de
ceux-ci, et aux approches
communes à l'égard des projets
environnementaux et des
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0,00

pratiques environnementales en
vigueur
16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
cadre de la fourniture durable de
biomasse utilisée dans la
production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels
16.7 – Aide à la mise en œuvre
de stratégies locales de
développement autres que les
stratégies de DLAL
16.8 – Aide à la conception de
plans de gestion forestière ou
d'instruments équivalents
16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins de
santé, à l'intégration sociale, à
l'agriculture soutenue par les
consommateurs ainsi qu'à
l'éducation dans les domaines de
l'environnement et de
l'alimentation
16.2 - Aide aux projets pilotes et
à la mise au point de nouveaux
produits, pratiques, procédés et
technologies

M16

16.3 - (Autre) coopération entre
petits opérateurs pour
l'organisation de processus de
travail communs et le partage
d'installations et de ressources,
ainsi que pour le développement
et/ou la commercialisation de
services touristiques liés au
O1 - Total des dépenses
tourisme rural
publiques
16.4 - Aide à la coopération
horizontale et verticale entre les
acteurs de la chaîne
d'approvisionnement en vue de
la mise en place et du
développement de circuits
d'approvisionnement courts et
de marchés locaux, et aux
activités de promotion dans un
contexte local relatives au
développement de circuits
d'approvisionnement courts et
de marchés locaux

hors PEI

P6
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6B

0,00

16.5 - Aide aux actions
conjointes entreprises à des fins
d'adaptation aux changements
climatiques ou d'atténuation de
ceux-ci, et aux approches
communes à l'égard des projets
environnementaux et des
pratiques environnementales en
vigueur
16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
cadre de la fourniture durable de
biomasse utilisée dans la
production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels
16.7 – Aide à la mise en œuvre
de stratégies locales de
développement autres que les
stratégies de DLAL
16.8 – Aide à la conception de
plans de gestion forestière ou
d'instruments équivalents
16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins de
santé, à l'intégration sociale, à
l'agriculture soutenue par les
consommateurs ainsi qu'à
l'éducation dans les domaines de
l'environnement et de
l'alimentation
16.2 - Aide aux projets pilotes et
à la mise au point de nouveaux
produits, pratiques, procédés et
technologies

M16

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

hors PEI

2C+

16.4 - Aide à la coopération
horizontale et verticale entre les
acteurs de la chaîne
d'approvisionnement en vue de
la mise en place et du
développement de circuits
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0,00

d'approvisionnement courts et
de marchés locaux, et aux
activités de promotion dans un
contexte local relatives au
développement de circuits
d'approvisionnement courts et
de marchés locaux
16.5 - Aide aux actions
conjointes entreprises à des fins
d'adaptation aux changements
climatiques ou d'atténuation de
ceux-ci, et aux approches
communes à l'égard des projets
environnementaux et des
pratiques environnementales en
vigueur
16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
cadre de la fourniture durable de
biomasse utilisée dans la
production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels
16.7 – Aide à la mise en œuvre
de stratégies locales de
développement autres que les
stratégies de DLAL
16.8 – Aide à la conception de
plans de gestion forestière ou
d'instruments équivalents
16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins de
santé, à l'intégration sociale, à
l'agriculture soutenue par les
consommateurs ainsi qu'à
l'éducation dans les domaines de
l'environnement et de
l'alimentation
16.2 - Aide aux projets pilotes
et à la mise au point de
nouveaux produits, pratiques,
procédés et technologies
M16

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

O1 - Total des dépenses
publiques

hors PEI

0,00
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touristiques liés au tourisme
rural
16.4 - Aide à la coopération
horizontale et verticale entre
les acteurs de la chaîne
d'approvisionnement en vue
de la mise en place et du
développement de circuits
d'approvisionnement courts et
de marchés locaux, et aux
activités de promotion dans un
contexte local relatives au
développement de circuits
d'approvisionnement courts et
de marchés locaux
16.5 - Aide aux actions
conjointes entreprises à des
fins d'adaptation aux
changements climatiques ou
d'atténuation de ceux-ci, et
aux approches communes à
l'égard des projets
environnementaux et des
pratiques environnementales
en vigueur
16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
cadre de la fourniture durable
de biomasse utilisée dans la
production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels
16.7 – Aide à la mise en œuvre
de stratégies locales de
développement autres que les
stratégies de DLAL
16.8 – Aide à la conception de
plans de gestion forestière ou
d'instruments équivalents
16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins
de santé, à l'intégration
sociale, à l'agriculture
soutenue par les
consommateurs ainsi qu'à
l'éducation dans les domaines
de l'environnement et de
l'alimentation
M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et
O1 - Total des dépenses
à la mise au point de nouveaux

hors PEI

dont IF
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P2

2A

0,00

produits, pratiques, procédés et
technologies

publiques

16.3 - (Autre) coopération entre
petits opérateurs pour
l'organisation de processus de
travail communs et le partage
d'installations et de ressources,
ainsi que pour le développement
et/ou la commercialisation de
services touristiques liés au
tourisme rural
16.4 - Aide à la coopération
horizontale et verticale entre les
acteurs de la chaîne
d'approvisionnement en vue de
la mise en place et du
développement de circuits
d'approvisionnement courts et
de marchés locaux, et aux
activités de promotion dans un
contexte local relatives au
développement de circuits
d'approvisionnement courts et
de marchés locaux
16.5 - Aide aux actions
conjointes entreprises à des fins
d'adaptation aux changements
climatiques ou d'atténuation de
ceux-ci, et aux approches
communes à l'égard des projets
environnementaux et des
pratiques environnementales en
vigueur
16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
cadre de la fourniture durable de
biomasse utilisée dans la
production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels
16.7 – Aide à la mise en œuvre
de stratégies locales de
développement autres que les
stratégies de DLAL
16.8 – Aide à la conception de
plans de gestion forestière ou
d'instruments équivalents
16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins de
santé, à l'intégration sociale, à
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l'agriculture soutenue par les
consommateurs ainsi qu'à
l'éducation dans les domaines de
l'environnement et de
l'alimentation
16.2 - Aide aux projets pilotes et
à la mise au point de nouveaux
produits, pratiques, procédés et
technologies
16.3 - (Autre) coopération entre
petits opérateurs pour
l'organisation de processus de
travail communs et le partage
d'installations et de ressources,
ainsi que pour le développement
et/ou la commercialisation de
services touristiques liés au
tourisme rural

M16

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

O1 - Total des dépenses
publiques

hors PEI

dont IF

16.5 - Aide aux actions
conjointes entreprises à des fins
d'adaptation aux changements
climatiques ou d'atténuation de
ceux-ci, et aux approches
communes à l'égard des projets
environnementaux et des
pratiques environnementales en
vigueur
16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
cadre de la fourniture durable de
biomasse utilisée dans la
production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels
16.7 – Aide à la mise en œuvre
de stratégies locales de
développement autres que les
stratégies de DLAL
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P4

0,00

16.8 – Aide à la conception de
plans de gestion forestière ou
d'instruments équivalents
16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins de
santé, à l'intégration sociale, à
l'agriculture soutenue par les
consommateurs ainsi qu'à
l'éducation dans les domaines de
l'environnement et de
l'alimentation
16.2 - Aide aux projets pilotes et
à la mise au point de nouveaux
produits, pratiques, procédés et
technologies
16.3 - (Autre) coopération entre
petits opérateurs pour
l'organisation de processus de
travail communs et le partage
d'installations et de ressources,
ainsi que pour le développement
et/ou la commercialisation de
services touristiques liés au
tourisme rural

M16

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

O1 - Total des dépenses
publiques

hors PEI

dont IF

16.5 - Aide aux actions
conjointes entreprises à des fins
d'adaptation aux changements
climatiques ou d'atténuation de
ceux-ci, et aux approches
communes à l'égard des projets
environnementaux et des
pratiques environnementales en
vigueur
16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
cadre de la fourniture durable de
biomasse utilisée dans la
85

P6

6B

0,00

production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels
16.7 – Aide à la mise en œuvre
de stratégies locales de
développement autres que les
stratégies de DLAL
16.8 – Aide à la conception de
plans de gestion forestière ou
d'instruments équivalents
16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins de
santé, à l'intégration sociale, à
l'agriculture soutenue par les
consommateurs ainsi qu'à
l'éducation dans les domaines de
l'environnement et de
l'alimentation
16.2 - Aide aux projets pilotes et
à la mise au point de nouveaux
produits, pratiques, procédés et
technologies
16.3 - (Autre) coopération entre
petits opérateurs pour
l'organisation de processus de
travail communs et le partage
d'installations et de ressources,
ainsi que pour le développement
et/ou la commercialisation de
services touristiques liés au
tourisme rural

M16

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

O1 - Total des dépenses
publiques

hors PEI

dont IF

16.5 - Aide aux actions
conjointes entreprises à des fins
d'adaptation aux changements
climatiques ou d'atténuation de
ceux-ci, et aux approches
communes à l'égard des projets
environnementaux et des
86

2C+

0,00

pratiques environnementales en
vigueur
16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
cadre de la fourniture durable de
biomasse utilisée dans la
production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels
16.7 – Aide à la mise en œuvre
de stratégies locales de
développement autres que les
stratégies de DLAL
16.8 – Aide à la conception de
plans de gestion forestière ou
d'instruments équivalents
16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins de
santé, à l'intégration sociale, à
l'agriculture soutenue par les
consommateurs ainsi qu'à
l'éducation dans les domaines de
l'environnement et de
l'alimentation
16.2 - Aide aux projets pilotes
et à la mise au point de
nouveaux produits, pratiques,
procédés et technologies

M16

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

O1 - Total des dépenses
publiques

hors PEI

dont IF

16.4 - Aide à la coopération
horizontale et verticale entre
les acteurs de la chaîne
d'approvisionnement en vue
de la mise en place et du
développement de circuits
d'approvisionnement courts et
de marchés locaux, et aux
activités de promotion dans un
contexte local relatives au
développement de circuits
d'approvisionnement courts et
87

0,00

de marchés locaux
16.5 - Aide aux actions
conjointes entreprises à des
fins d'adaptation aux
changements climatiques ou
d'atténuation de ceux-ci, et
aux approches communes à
l'égard des projets
environnementaux et des
pratiques environnementales
en vigueur
16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
cadre de la fourniture durable
de biomasse utilisée dans la
production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels
16.7 – Aide à la mise en œuvre
de stratégies locales de
développement autres que les
stratégies de DLAL
16.8 – Aide à la conception de
plans de gestion forestière ou
d'instruments équivalents
16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins
de santé, à l'intégration
sociale, à l'agriculture
soutenue par les
consommateurs ainsi qu'à
l'éducation dans les domaines
de l'environnement et de
l'alimentation
M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et
O17 - Nombre d’opérations de
à la mise au point de nouveaux
coopération soutenues (autres
produits, pratiques, procédés et
que le PEI)
technologies

hors PEI

P2

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et
O17 - Nombre d’opérations de
à la mise au point de nouveaux
coopération soutenues (autres
produits, pratiques, procédés et
que le PEI)
technologies

hors PEI

P4

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et
O17 - Nombre d’opérations de
à la mise au point de nouveaux
coopération soutenues (autres
produits, pratiques, procédés et
que le PEI)
technologies

hors PEI

P6

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et O17 - Nombre d’opérations de
coopération soutenues (autres
à la mise au point de nouveaux
que le PEI)
produits, pratiques, procédés et

hors PEI
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2A

0,00

0,00

6B

0,00

2C+

0,00

technologies
M16

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

M16

16.3 - (Autre) coopération entre
petits opérateurs pour
l'organisation de processus de
travail communs et le partage
O17 - Nombre d’opérations de
d'installations et de ressources,
coopération soutenues (autres
ainsi que pour le développement que le PEI)
et/ou la commercialisation de
services touristiques liés au
tourisme rural

hors PEI

P2

M16

16.3 - (Autre) coopération entre
petits opérateurs pour
l'organisation de processus de
travail communs et le partage
O17 - Nombre d’opérations de
d'installations et de ressources,
coopération soutenues (autres
ainsi que pour le développement que le PEI)
et/ou la commercialisation de
services touristiques liés au
tourisme rural

hors PEI

P4

M16

16.3 - (Autre) coopération entre
petits opérateurs pour
l'organisation de processus de
travail communs et le partage
O17 - Nombre d’opérations de
d'installations et de ressources,
coopération soutenues (autres
ainsi que pour le développement que le PEI)
et/ou la commercialisation de
services touristiques liés au
tourisme rural

hors PEI

P6

M16

16.3 - (Autre) coopération entre
petits opérateurs pour
l'organisation de processus de
travail communs et le partage
O17 - Nombre d’opérations de
d'installations et de ressources,
coopération soutenues (autres
ainsi que pour le développement que le PEI)
et/ou la commercialisation de
services touristiques liés au
tourisme rural

hors PEI

M16

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

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

M16

16.4 - Aide à la coopération

O17 - Nombre d’opérations de

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

0,00

2A

0,00

0,00

6B

0,00

2C+

0,00

0,00

hors PEI

P2
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2A

0,00

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

coopération soutenues (autres
que le PEI)

M16

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

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

hors PEI

P4

M16

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

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

hors PEI

P6

M16

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

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

hors PEI

M16

16.4 - Aide à la coopération
horizontale et verticale entre

O17 - Nombre d’opérations de
hors PEI
coopération soutenues (autres

0,00

6B

0,00

2C+

0,00

0,00
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les acteurs de la chaîne
que le PEI)
d'approvisionnement en vue
de la mise en place et du
développement de circuits
d'approvisionnement courts et
de marchés locaux, et aux
activités de promotion dans un
contexte local relatives au
développement de circuits
d'approvisionnement courts et
de marchés locaux

M16

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

O1 - Total des dépenses
publiques

hors PEI

P2

M16

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

O1 - Total des dépenses
publiques

hors PEI

P4

M16

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

O1 - Total des dépenses
publiques

hors PEI

P6

M16

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

O1 - Total des dépenses
publiques

hors PEI

M16

16.5 - Aide aux actions
conjointes entreprises à des
fins d'adaptation aux
changements climatiques ou
d'atténuation de ceux-ci, et
aux approches communes à

O1 - Total des dépenses
publiques

hors PEI

2A

0,00

0,00

6B

0,00

2C+

0,00

0,00
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l'égard des projets
environnementaux et des
pratiques environnementales
en vigueur

M16

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

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

hors PEI

P2

M16

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

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

hors PEI

P4

M16

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

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

hors PEI

P6

M16

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

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

hors PEI

M16

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

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

M16

16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne

O17 - Nombre d’opérations de
coopération soutenues (autres

2A

0,00

0,00

6B

0,00

2C+

0,00

0,00

hors PEI

P2
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2A

0,00

d'approvisionnement dans le
que le PEI)
cadre de la fourniture durable de
biomasse utilisée dans la
production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels

M16

16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
O17 - Nombre d’opérations de
cadre de la fourniture durable de
coopération soutenues (autres
biomasse utilisée dans la
que le PEI)
production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels

hors PEI

P4

M16

16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
O17 - Nombre d’opérations de
cadre de la fourniture durable de
coopération soutenues (autres
biomasse utilisée dans la
que le PEI)
production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels

hors PEI

P6

M16

16.6 – Aide à la coopération
entre acteurs de la chaîne
d'approvisionnement dans le
O17 - Nombre d’opérations de
cadre de la fourniture durable de
coopération soutenues (autres
biomasse utilisée dans la
que le PEI)
production alimentaire et
énergétique et dans les
processus industriels

hors PEI

M16

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

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

M16

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

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

hors PEI

P2

M16

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

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

hors PEI

P4

M16

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

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

hors PEI

P6

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre

O17 - Nombre d’opérations de

hors PEI

0,00

6B

0,00

2C+

0,00

0,00
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2A

0,00

0,00

6B

0,00

2C+

0,00

de stratégies locales de
développement autres que les
stratégies de DLAL

coopération soutenues (autres
que le PEI)

M16

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

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

M16

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

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

hors PEI

P2

M16

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

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

hors PEI

P4

M16

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

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

hors PEI

P6

M16

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

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

hors PEI

M16

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

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

M16

16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins de
santé, à l'intégration sociale, à
O17 - Nombre d’opérations de
l'agriculture soutenue par les
coopération soutenues (autres
consommateurs ainsi qu'à
que le PEI)
l'éducation dans les domaines de
l'environnement et de
l'alimentation

hors PEI

P2

M16

16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins de
santé, à l'intégration sociale, à
O17 - Nombre d’opérations de
l'agriculture soutenue par les
coopération soutenues (autres
consommateurs ainsi qu'à
que le PEI)
l'éducation dans les domaines de
l'environnement et de
l'alimentation

hors PEI

P4

M16

16.9 – Aide à la diversification
des activités agricoles vers des
activités ayant trait aux soins de
santé, à l'intégration sociale, à
O17 - Nombre d’opérations de
l'agriculture soutenue par les
coopération soutenues (autres
consommateurs ainsi qu'à
que le PEI)
l'éducation dans les domaines de
l'environnement et de
l'alimentation

hors PEI

P6

M16

16.9 – Aide à la diversification

hors PEI

O17 - Nombre d’opérations de

0,00

2A

0,00

0,00

6B

0,00

2C+

0,00

0,00
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2A

0,00

0,00

6B

0,00

2C+

0,00

des activités agricoles vers des
coopération soutenues (autres
activités ayant trait aux soins de que le PEI)
santé, à l'intégration sociale, à
l'agriculture soutenue par les
consommateurs ainsi qu'à
l'éducation dans les domaines de
l'environnement et de
l'alimentation

M16

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

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

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

Mesure Indicateur

M19

O1 - Total des dépenses publiques

Réalisations
accomplies
Domaine
(données
Priorité
prioritaire
cumulées
pour 2014année N)

Sous-mesure

Dimension 1

19.1 - Soutien préparatoire

kit de démarrage Leader

P6

6B

0,00

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

19.1 - Soutien préparatoire

aide à l’élaboration d’une stratégie locale de
développement

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (1A) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (1B) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (1C) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (2A) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (2B) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (3A) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (3B) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (4A) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (4B) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (4C) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (5A) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00
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M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (5B) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (5C) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (5D) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (5E) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (6A) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (6B) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (6C) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

(based on Predominant FA (Additional FA) to
which the project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

soutien technique préparatoire pour des projets de
coopération

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

aide à la coopération interterritoriale (projets)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

aide à la coopération transnationale (projets)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

aide à l’animation de la stratégie locale de
développement

P6

6B

0,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

aide aux frais de fonctionnement de la stratégie
locale de développement

P6

6B

0,00

M19

O18 - Population concernée par les groupes
d'action locale

P6

6B

0,00

M19

O19 - Nombre de groupes d'action locale
sélectionnés

P6

6B

0,00

M19

O19 - Nombre de groupes d'action locale
sélectionnés

multi-fonds

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (1A) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (1B) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00
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M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (1C) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (2A) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (2B) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (3A) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (3B) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (4A) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (4B) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (4C) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (5A) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (5B) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (5C) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (5D) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (5E) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (6A) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (6B) to which the
project contributes)

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

(based on Predominant FA (6C) to which the
project contributes)

P6

6B

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

(based on Predominant FA (Additional FA) to
which the project contributes)

P6

6B

0,00

O21 - Nombre de projets de coopération soutenus

coopération interterritoriale

P6

6B

0,00

M19

O21 - Nombre de projets de coopération soutenus

coopération transnationale

P6

6B

0,00

M19

O22 - Nombre et type de promoteurs de projets

GAL

P6

6B

0,00

M19

O22 - Nombre et type de promoteurs de projets

ONG

P6

6B

0,00

M19

O22 - Nombre et type de promoteurs de projets

autres

P6

6B

0,00

M19

O22 - Nombre et type de promoteurs de projets

organismes publics

P6

6B

0,00

M19

O22 - Nombre et type de promoteurs de projets

PME

P6

6B

0,00

M19

O23 - Nombre de groupes d'action locale (sans
doubles comptes) engagés dans un projet de
coopération

coopération interterritoriale

P6

6B

0,00

M19

O23 - Nombre de groupes d'action locale (sans
doubles comptes) engagés dans un projet de
coopération

coopération transnationale

P6

6B

0,00

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

M19
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11.b3) Tableau B2.2: données Leader pour suivre les contributions au principal domaine prioritaire – DONNÉES CUMULÉES
Valeur
(données
cumulées
pour 2014ANNÉE N)

Mesure

Priorité

Domaine
prioritaire

M19

P1

1A

O1 - Total des dépenses publiques

0,00
0,00

Indicateur

Dimension 1

M19

P1

1B

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

M19

P1

1C

O12 - Nombre de participants aux formations

0,00

M19

P2

2A

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

0,00

M19

P2

2B

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

0,00

M19

P3

3A

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

0,00

M19

P3

3B

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M19

P4

4A

O5 - Superficie totale (ha)

Agriculture

0,00

M19

P4

4A

O5 - Superficie totale (ha)

Foresterie

0,00

M19

P4

4B

O5 - Superficie totale (ha)

Agriculture

0,00

M19

P4

4B

O5 - Superficie totale (ha)

Foresterie

0,00

M19

P4

4C

O5 - Superficie totale (ha)

Agriculture

0,00

M19

P4

4C

O5 - Superficie totale (ha)

Foresterie

0,00

M19

P5

5A

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

M19

P5

5B

O2 - Total des investissements

0,00

M19

P5

5C

O2 - Total des investissements

0,00

M19

P5

5D

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

M19

P5

5D

O8 - Nombre d’unités de gros bétail bénéficiant d’un soutien (UGB)

0,00

M19

P5

5E

O5 - Superficie totale (ha)

0,00
0,00

0,00

M19

P6

6A

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

M19

P6

6B

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

autres

0,00

M19

P6

6C

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

IT

0,00
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11.b4) Tableau B2.3: suivi de l’assistance technique – DONNÉES CUMULÉES
Mesure Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

Dimension 2

Valeur du
tableau B2.3

M20

20.1 – Aide à l’assistance technique (hors
RRN)

O1 - Total des dépenses publiques

coûts administratifs (personnel, matériel...)

Total

0,00

M20

20.1 – Aide à l’assistance technique (hors
RRN)

O1 - Total des dépenses publiques

autres coûts (études, formations...)

Total

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O1 - Total des dépenses publiques

soutien total pour l’assistance technique

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O1 - Total des dépenses publiques

soutien total pour l’assistance technique

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et
analytiques mis en place avec le soutien du
RRN

consultations avec les parties prenantes

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et
analytiques mis en place avec le soutien du
RRN

consultations avec les parties prenantes

dont ceux axés sur le partage et la diffusion
des données recueillies dans le cadre du suivi
et de l’évaluation

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et
analytiques mis en place avec le soutien du
RRN

consultations avec les parties prenantes

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux
services de soutien à l’innovation

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et
analytiques mis en place avec le soutien du
RRN

consultations avec les parties prenantes

dont ceux consacrés aux GAL, y compris
aide à la coopération

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et
analytiques mis en place avec le soutien du
RRN

autres (formations, forum internet...)

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et
analytiques mis en place avec le soutien du
RRN

autres (formations, forum internet...)

dont ceux axés sur le partage et la diffusion
des données recueillies dans le cadre du suivi
et de l’évaluation

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et
analytiques mis en place avec le soutien du
RRN

autres (formations, forum internet...)

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux
services de soutien à l’innovation

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et
analytiques mis en place avec le soutien du
RRN

autres (formations, forum internet...)

dont ceux consacrés aux GAL, y compris
aide à la coopération

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et
analytiques mis en place avec le soutien du
RRN

groupes de travail thématiques

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et
analytiques mis en place avec le soutien du
RRN

groupes de travail thématiques

dont ceux axés sur le partage et la diffusion
des données recueillies dans le cadre du suivi
et de l’évaluation

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et
analytiques mis en place avec le soutien du

groupes de travail thématiques

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux
services de soutien à l’innovation

0,00
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0,00
dont aide à l’établissement et au
fonctionnement du RRN

0,00
0,00

0,00

0,00

RRN
M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et
analytiques mis en place avec le soutien du
RRN

groupes de travail thématiques

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre d’évènements organisés par le RRN

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre d’évènements organisés par le RRN

dont ceux axés sur le partage et la diffusion
des données recueillies dans le cadre du suivi
et de l’évaluation

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre d’évènements organisés par le RRN

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux
services de soutien à l’innovation

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre d’évènements organisés par le RRN

dont ceux consacrés aux GAL, y compris
aide à la coopération

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux
sociaux...)

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux
sociaux...)

dont ceux axés sur le partage et la diffusion
des données recueillies dans le cadre du suivi
et de l’évaluation

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux
sociaux...)

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux
services de soutien à l’innovation

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux
sociaux...)

dont ceux consacrés aux GAL, y compris
aide à la coopération

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre d’exemples de projets recueillis et
diffusés par le RRN

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres
d’information, magazines, etc., y compris
publications en ligne

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres
d’information, magazines, etc., y compris
publications en ligne

dont ceux axés sur le partage et la diffusion
des données recueillies dans le cadre du suivi
et de l’évaluation

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres
d’information, magazines, etc., y compris
publications en ligne

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux
services de soutien à l’innovation

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres
d’information, magazines, etc., y compris
publications en ligne

dont ceux consacrés aux GAL, y compris
aide à la coopération

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O26 - Nombre d’activités du réseau européen
de développement rural auxquelles le RRN a
participé

0,00

M20

20.2 - Aide à la mise en place et au
fonctionnement du RRN

O26 - Nombre d’activités du réseau européen
dont celles auxquelles le RRN a activement
de développement rural auxquelles le RRN a
contribué
participé

0,00
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dont ceux consacrés aux GAL, y compris
aide à la coopération

0,00
0,00

0,00

11.b5) Tableau B3: suivi annuel des mesures par zone, multi-annuelles et par unité de gros bétail (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES
ANNUELLES
11.b5.a) 2014

Mesure Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

Dimension 2

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

entretien uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

entretien uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

entretien uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

entretien uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

entretien uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

entretien uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

entretien uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

entretien uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

entretien uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

entretien uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

entretien uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

entretien uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

entretien uniquement

M08

8.2 - Aide à la mise en place et à la

O4 - Nombre d'exploitations/de

entretien uniquement
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Réalisations
accomplies
Domaine
(données
Priorité
prioritaire
annuelles
pour
ANNÉE N)
P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

P4

0,00
2C+

0,00

maintenance de systèmes
agroforestiers

bénéficiaires soutenus

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

entretien uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

entretien uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

entretien uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

entretien uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

M08

8.3 - Aide à la prévention des
dommages causés aux forêts par des
incendies de forêt, des catastrophes O1 - Total des dépenses publiques
naturelles et des événements
catastrophiques

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M08

8.3 - Aide à la prévention des
dommages causés aux forêts par des
O4 - Nombre d'exploitations/de
incendies de forêt, des catastrophes
bénéficiaires soutenus
naturelles et des événements
catastrophiques

M08

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

0,00

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

O5 - Superficie totale (ha)

P4
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0,00

M08

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

M08

8.3 - Aide à la prévention des
dommages causés aux forêts par des
incendies de forêt, des catastrophes O5 - Superficie totale (ha)
naturelles et des événements
catastrophiques

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

autres

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

autres

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

Gestion des intrants, y compris
production intégrée (réduction des
engrais minéraux et des pesticides)

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Gestion des intrants, y compris
production intégrée (réduction des
engrais minéraux et des pesticides)

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

Pratiques culturales

Sol de couverture, techniques de
labour, travail du sol réduit,
agriculture de conservation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Pratiques culturales

Sol de couverture, techniques de
labour, travail du sol réduit,
agriculture de conservation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

Irrigation/drainage

Réduction des terres irriguées et/ou
taux d’irrigation, techniques
d’irrigation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Irrigation/drainage

Réduction des terres irriguées et/ou
taux d’irrigation, techniques
d’irrigation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

Irrigation/drainage

Réduction du drainage, gestion des
zones humides

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Irrigation/drainage

Réduction du drainage, gestion des
zones humides

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

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,

O5 - Superficie totale (ha)

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

2C+

0,00

0,00

P4

91 328,85

91 328,85
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P4

1 195 007,52

1 195 007,52

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

1 293 338,24

arbres)

M10

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

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)

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

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

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

Gestion agricole, approches intégrées

Diversification des cultures, rotation
des cultures

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Gestion agricole, approches
intégrées

Diversification des cultures,
rotation des cultures

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

Gestion agricole, approches intégrées

Régimes d’alimentation animale,
gestion du fumier

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Gestion agricole, approches
intégrées

Régimes d’alimentation animale,
gestion du fumier

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

autres

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

autres

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

Gestion des intrants, y compris
production intégrée (réduction des
engrais minéraux et des pesticides)

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et

Gestion des intrants, y compris
production intégrée (réduction des
engrais minéraux et des pesticides)

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

1 293 338,24

P4

1 278 603,83

1 278 603,83

P4

1 004 617,32

1 004 617,32

P4

245 512,22

245 512,22

P4

0,00

0,00
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P4

1 533,97

1 533,97

climatiques
M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

Pratiques culturales

Sol de couverture, techniques de
labour, travail du sol réduit,
agriculture de conservation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Pratiques culturales

Sol de couverture, techniques de
labour, travail du sol réduit,
agriculture de conservation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

Irrigation/drainage

Réduction des terres irriguées et/ou
taux d’irrigation, techniques
d’irrigation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Irrigation/drainage

Réduction des terres irriguées et/ou
taux d’irrigation, techniques
d’irrigation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

Irrigation/drainage

Réduction du drainage, gestion des
zones humides

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Irrigation/drainage

Réduction du drainage, gestion des
zones humides

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

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)

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

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)

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

M10

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)

Gestion des paysages, habitats,
prairies, agriculture à haute valeur
naturelle

Entretien des systèmes de terres
arables et prairies à haute valeur
naturelle (par exemple, techniques
de fauchage, labour manuel, coupe
de la chaume hivernale sur les
terres arables), introduction de
pratiques étendues de pâturage,
conversion de terres arables en
prairies

M10

10.1 – Paiements au titre

O5 - Superficie totale (ha)

Gestion agricole, approches intégrées

Diversification des cultures, rotation
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P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

1 691,30

1 691,30

P4

4 129,93

4 129,93

P4

2 910,62

d'engagements agroenvironnementaux
et climatiques
M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

M10

des cultures

Gestion agricole, approches
intégrées

Diversification des cultures,
rotation des cultures

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

Gestion agricole, approches intégrées

Régimes d’alimentation animale,
gestion du fumier

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Gestion agricole, approches
intégrées

Régimes d’alimentation animale,
gestion du fumier

M10

10.1 – Paiements au titre
O6 - Surface physique bénéficiant
d'engagements agroenvironnementaux
d’un soutien (ha)
et climatiques

M10

10.1 – Paiements au titre
O7 - Nombre de contrats bénéficiant
d'engagements agroenvironnementaux
d’un soutien
et climatiques

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

O7 - Nombre de contrats
bénéficiant d’un soutien

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi
qu'à l'utilisation et au développement
durables des ressources génétiques en
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques

Ressources génétiques végétales

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi
qu'à l'utilisation et au
développement durables des
ressources génétiques en
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques

Ressources génétiques végétales

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi
qu'à l'utilisation et au développement
durables des ressources génétiques en
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques

Ressources génétiques animales

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi
qu'à l'utilisation et au
développement durables des
ressources génétiques en
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques

Ressources génétiques animales

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi
qu'à l'utilisation et au développement
durables des ressources génétiques en
agriculture

O7 - Nombre de contrats bénéficiant
d’un soutien

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi
qu'à l'utilisation et au
développement durables des
ressources génétiques en

O7 - Nombre de contrats
bénéficiant d’un soutien

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

2 910,62

P4

1 297,97

1 297,97

11 563,82

P4

641,00

641,00

P4

0,00

0,00

P4

110 380,00

110 380,00

P4

56,00

56,00
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agriculture
M11

O1 - Total des dépenses publiques

M11

O1 - Total des dépenses publiques

M11

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M11

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M11

11.1 – Paiement pour la conversion
aux pratiques et méthodes de
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha)

M11

11.1 – Paiement pour la conversion
aux pratiques et méthodes de
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha)

M11

11.2 – Paiement au maintien des
pratiques et méthodes de l'agriculture
biologique

O5 - Superficie totale (ha)

M11

11.2 – Paiement au maintien des
pratiques et méthodes de
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha)

M12

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M12

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M12

12.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles Natura
2000

O1 - Total des dépenses publiques

M12

12.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles Natura
2000

O1 - Total des dépenses publiques

M12

12.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles Natura
2000

O5 - Superficie totale (ha)

M12

12.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles Natura
2000

O5 - Superficie totale (ha)

M12

12.2 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones forestières Natura
2000

O1 - Total des dépenses publiques

M12

12.2 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones forestières Natura
2000

O1 - Total des dépenses publiques

M12

12.2 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones forestières Natura
2000

O5 - Superficie totale (ha)

M12

12.2 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones forestières Natura

O5 - Superficie totale (ha)

P4

0,00
0,00

P4

0,00
0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00
P4

0,00
0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00
0,00
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2000
M12

12.3 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles incluses
dans les plans de gestion de district
hydrographique

O1 - Total des dépenses publiques

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles incluses
dans les plans de gestion de district
hydrographique

O1 - Total des dépenses publiques

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles incluses
dans les plans de gestion de district
hydrographique

O5 - Superficie totale (ha)

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles incluses
dans les plans de gestion de district
hydrographique

O5 - Superficie totale (ha)

M13

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M13

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M13

13.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones de montagne

O1 - Total des dépenses publiques

M13

13.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones de montagne

O1 - Total des dépenses publiques

M13

13.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones de montagne

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones de montagne

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.2 - Paiement d'indemnités pour les
autres zones soumises à des
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques

M13

13.2 - Paiement d'indemnités pour
les autres zones soumises à des
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques

M13

13.2 - Paiement d'indemnités pour les
autres zones soumises à des
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.2 - Paiement d'indemnités pour
les autres zones soumises à des
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.3 - Paiement d'indemnités en
faveur d'autres zones soumises à des
contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques

M13

13.3 - Paiement d'indemnités en
faveur d'autres zones soumises à
des contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

1 725,00
1 725,00

P4

3 900 406,33
3 900 406,33

P4

20 173,37
20 173,37

P4

4 079 413,39

4 079 413,39

P4

64 097,80

64 097,80

P4

0,00

0,00
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M13

13.3 - Paiement d'indemnités en
faveur d'autres zones soumises à des
contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.3 - Paiement d'indemnités en
faveur d'autres zones soumises à
des contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha)

P4

0,00

0,00
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11.b5.b) 2015

Mesure Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

Dimension 2

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

entretien uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

entretien uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

entretien uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

entretien uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

entretien uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

entretien uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

entretien uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

entretien uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

entretien uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

entretien uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

entretien uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

entretien uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

entretien uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

entretien uniquement

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

entretien uniquement
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Réalisations
accomplies
Domaine
(données
Priorité
prioritaire
annuelles
pour
ANNÉE N)
P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

0,00
2C+

0,00
0,00

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

P4

0,00

2C+

0,00
0,00

agroforestiers
M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

entretien uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

entretien uniquement

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

entretien uniquement

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques

M08

8.3 - Aide à la prévention des
dommages causés aux forêts par des
incendies de forêt, des catastrophes O1 - Total des dépenses publiques
naturelles et des événements
catastrophiques

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M08

8.3 - Aide à la prévention des
dommages causés aux forêts par des
O4 - Nombre d'exploitations/de
incendies de forêt, des catastrophes
bénéficiaires soutenus
naturelles et des événements
catastrophiques

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

P4

0,00

2C+

0,00

0,00

P4

0,00

2C+
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0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des
dommages causés aux forêts par des
incendies de forêt, des catastrophes O5 - Superficie totale (ha)
naturelles et des événements
catastrophiques

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

autres

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

autres

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

Gestion des intrants, y compris
production intégrée (réduction des
engrais minéraux et des pesticides)

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Gestion des intrants, y compris
production intégrée (réduction des
engrais minéraux et des pesticides)

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

Pratiques culturales

Sol de couverture, techniques de
labour, travail du sol réduit,
agriculture de conservation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Pratiques culturales

Sol de couverture, techniques de
labour, travail du sol réduit,
agriculture de conservation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

Irrigation/drainage

Réduction des terres irriguées et/ou
taux d’irrigation, techniques
d’irrigation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Irrigation/drainage

Réduction des terres irriguées et/ou
taux d’irrigation, techniques
d’irrigation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

Irrigation/drainage

Réduction du drainage, gestion des
zones humides

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Irrigation/drainage

Réduction du drainage, gestion des
zones humides

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

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)

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

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,

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

P4

0,00

0,00
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P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

haies, arbres)

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

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

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

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

Gestion agricole, approches intégrées

Diversification des cultures, rotation
des cultures

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Gestion agricole, approches
intégrées

Diversification des cultures,
rotation des cultures

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques
et climatiques

Gestion agricole, approches intégrées

Régimes d’alimentation animale,
gestion du fumier

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Gestion agricole, approches
intégrées

Régimes d’alimentation animale,
gestion du fumier

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

autres

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

autres

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

Gestion des intrants, y compris
production intégrée (réduction des
engrais minéraux et des pesticides)

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Gestion des intrants, y compris
production intégrée (réduction des
engrais minéraux et des pesticides)

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

Pratiques culturales
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P4

0,00

0,00
Sol de couverture, techniques de
labour, travail du sol réduit,
agriculture de conservation

P4

0,00

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

M10

Pratiques culturales

Sol de couverture, techniques de
labour, travail du sol réduit,
agriculture de conservation

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

Irrigation/drainage

Réduction des terres irriguées et/ou
taux d’irrigation, techniques
d’irrigation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Irrigation/drainage

Réduction des terres irriguées et/ou
taux d’irrigation, techniques
d’irrigation

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

Irrigation/drainage

Réduction du drainage, gestion des
zones humides

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Irrigation/drainage

Réduction du drainage, gestion des
zones humides

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

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)

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

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)

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

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

M10

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

Gestion agricole, approches intégrées

Diversification des cultures, rotation
des cultures

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements

Gestion agricole, approches
intégrées

Diversification des cultures,
rotation des cultures

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)
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0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00
0,00

agroenvironnementaux et
climatiques
M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha)
et climatiques

Gestion agricole, approches intégrées

Régimes d’alimentation animale,
gestion du fumier

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

Gestion agricole, approches
intégrées

Régimes d’alimentation animale,
gestion du fumier

M10

10.1 – Paiements au titre
O6 - Surface physique bénéficiant
d'engagements agroenvironnementaux
d’un soutien (ha)
et climatiques

M10

10.1 – Paiements au titre
O7 - Nombre de contrats bénéficiant
d'engagements agroenvironnementaux
d’un soutien
et climatiques

M10

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

O7 - Nombre de contrats
bénéficiant d’un soutien

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi
qu'à l'utilisation et au développement
durables des ressources génétiques en
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques

Ressources génétiques végétales

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi
qu'à l'utilisation et au
développement durables des
ressources génétiques en
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques

Ressources génétiques végétales

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi
qu'à l'utilisation et au développement
durables des ressources génétiques en
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques

Ressources génétiques animales

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi
qu'à l'utilisation et au
développement durables des
ressources génétiques en
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques

Ressources génétiques animales

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi
qu'à l'utilisation et au développement
durables des ressources génétiques en
agriculture

O7 - Nombre de contrats bénéficiant
d’un soutien

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi
qu'à l'utilisation et au
développement durables des
ressources génétiques en
agriculture

O7 - Nombre de contrats
bénéficiant d’un soutien

O5 - Superficie totale (ha)

M11

O1 - Total des dépenses publiques

M11

O1 - Total des dépenses publiques

P4

0,00

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00
0,00
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M11

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M11

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M11

11.1 – Paiement pour la conversion
aux pratiques et méthodes de
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha)

M11

11.1 – Paiement pour la conversion
aux pratiques et méthodes de
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha)

M11

11.2 – Paiement au maintien des
pratiques et méthodes de l'agriculture
biologique

O5 - Superficie totale (ha)

M11

11.2 – Paiement au maintien des
pratiques et méthodes de
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha)

M12

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M12

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M12

12.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles Natura
2000

O1 - Total des dépenses publiques

M12

12.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles Natura
2000

O1 - Total des dépenses publiques

M12

12.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles Natura
2000

O5 - Superficie totale (ha)

M12

12.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles Natura
2000

O5 - Superficie totale (ha)

M12

12.2 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones forestières Natura
2000

O1 - Total des dépenses publiques

M12

12.2 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones forestières Natura
2000

O1 - Total des dépenses publiques

M12

12.2 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones forestières Natura
2000

O5 - Superficie totale (ha)

M12

12.2 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones forestières Natura
2000

O5 - Superficie totale (ha)

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles incluses
dans les plans de gestion de district

O1 - Total des dépenses publiques

P4

0,00
0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00
P4

0,00
0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4
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0,00

hydrographique
M12

12.3 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles incluses
dans les plans de gestion de district
hydrographique

O1 - Total des dépenses publiques

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles incluses
dans les plans de gestion de district
hydrographique

O5 - Superficie totale (ha)

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones agricoles incluses
dans les plans de gestion de district
hydrographique

O5 - Superficie totale (ha)

M13

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M13

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

M13

13.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones de montagne

O1 - Total des dépenses publiques

M13

13.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones de montagne

O1 - Total des dépenses publiques

M13

13.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones de montagne

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.1 – Paiement d'indemnités en
faveur des zones de montagne

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.2 - Paiement d'indemnités pour les
autres zones soumises à des
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques

M13

13.2 - Paiement d'indemnités pour
les autres zones soumises à des
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques

M13

13.2 - Paiement d'indemnités pour les
autres zones soumises à des
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.2 - Paiement d'indemnités pour
les autres zones soumises à des
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.3 - Paiement d'indemnités en
faveur d'autres zones soumises à des
contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques

M13

13.3 - Paiement d'indemnités en
faveur d'autres zones soumises à
des contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques

M13

13.3 - Paiement d'indemnités en
faveur d'autres zones soumises à des
contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.3 - Paiement d'indemnités en

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00
0,00

P4

0,00
0,00

P4

0,00
0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00
0,00

119

faveur d'autres zones soumises à
des contraintes spécifiques
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11.b6) Tableau B4: total des dépenses publiques des opérations ayant une contribution supplémentaire à d’autres domaines prioritaires (rapport
annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES

Indicateur

Priorité

Domaine prioritaire

Total public - YEAR
2015 Cumulative
(total programmed
FA)

O1 - Total des dépenses publiques

P1

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2A

467 862,68

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2B

327 469,80

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2C+

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P3

3A

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P3

3B

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P4

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
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0,00

13 198 607,70

0,00

Indicateur

Ventilation P4: Total
des dépenses
publiques – données
cumulées pour
ANNÉE N (total des
dépenses publiques de
toutes les
opérations P4
contribuant à chaque
domaine
prioritaire P4
individuel – double
comptabilisation)

Priorité

Domaine prioritaire

O1 - Total des dépenses publiques

P4

4A

46 274 333,00

O1 - Total des dépenses publiques

P4

4B

25 032 333,00

O1 - Total des dépenses publiques

P4

4C

46 274 333,00
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Indicateur

Priorité

O1 - Total des dépenses publiques

P1

O1 - Total des dépenses publiques

P2

O1 - Total des dépenses publiques
O1 - Total des dépenses publiques

Domaine prioritaire

Total des dépenses
publiques – données
cumulées pour
ANNÉE N (total des
dépenses publiques de
toutes les opérations
ayant une
contribution
supplémentaire à
d’autres domaines
prioritaires – double
comptabilisation)
0,00

2A

0,00

P2

2B

0,00

P2

2C+

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P3

3A

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P3

3B

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P4

4A

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P4

4B

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P4

4C

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P5

5A

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P5

5B

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P5

5C

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P5

5D

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P5

5E

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P6

6A

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P6

6B

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P6

6C

0,00
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11.c) Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe et/ou d’âge – DONNÉES CUMULÉES
11.c1) Tableau C1.1: suivi des réalisations ventilées par type de zone – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure

Données
cumulées
pour
2014année N

Indicateur

Dimension 1

Dimension 2

O1 - Total des dépenses publiques

zone soumise à des contraintes naturelles

autres

O1 - Total des dépenses publiques

zone soumise à des contraintes naturelles

montagne

17 600,00

O1 - Total des dépenses publiques

zone soumise à des contraintes naturelles

spécifiques

323 963,88

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

4.3 - Aide aux investissements dans les
infrastructures liées au développement, à la
modernisation ou à l'adaptation du secteur
agricole et de la foresterie
4.4 – Aide aux investissements non productifs
liés à la réalisation d'objectifs
agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles
4.2 – Aide aux investissements dans la
transformation, la commercialisation et/ou le
développement de produits agricoles

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les
infrastructures liées au développement, à la
modernisation ou à l'adaptation du secteur
agricole et de la foresterie
4.4 – Aide aux investissements non productifs
liés à la réalisation d'objectifs
agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles
4.2 – Aide aux investissements dans la
transformation, la commercialisation et/ou le
développement de produits agricoles

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les
infrastructures liées au développement, à la
modernisation ou à l'adaptation du secteur
agricole et de la foresterie
4.4 – Aide aux investissements non productifs
liés à la réalisation d'objectifs
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agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles
4.2 – Aide aux investissements dans la
transformation, la commercialisation et/ou le
développement de produits agricoles
M04

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

O1 - Total des dépenses publiques

hors zone soumise à des contraintes naturelles

126 298,80

Total

467 862,68

4.4 – Aide aux investissements non productifs
liés à la réalisation d'objectifs
agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles
4.2 – Aide aux investissements dans la
transformation, la commercialisation et/ou
le développement de produits agricoles
M04

4.3 - Aide aux investissements dans les
O1 - Total des dépenses publiques
infrastructures liées au développement, à la
modernisation ou à l'adaptation du secteur
agricole et de la foresterie
4.4 – Aide aux investissements non
productifs liés à la réalisation d'objectifs
agroenvironnementaux et climatiques
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les
jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les
activités non agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

zone soumise à des contraintes naturelles

autres

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

zone soumise à des contraintes naturelles

montagne

0,00

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

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les
activités non agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités non
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agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs
remplissant les conditions requises pour
participer au régime des petits exploitants
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les
jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les
activités non agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites exploitations
M06

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

O1 - Total des dépenses publiques

zone soumise à des contraintes naturelles

spécifiques

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

hors zone soumise à des contraintes naturelles

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Total

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs
remplissant les conditions requises pour
participer au régime des petits exploitants
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les
jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les
activités non agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites exploitations
M06

6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités non
agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs
remplissant les conditions requises pour
participer au régime des petits exploitants
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour
les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour
les activités non agricoles dans les zones
rurales

M06

6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités non
agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs
remplissant les conditions requises pour
participer au régime des petits exploitants
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agricoles qui transfèrent à titre permanent
leur exploitation à un autre agriculteur
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11.c2) Tableau C1.2 – DONNÉES CUMULÉES

Mesure

Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

M10

10.1 – Paiements au titre d'engagements
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques

M10

10.1 – Paiements au titre d'engagements
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques

M15

15.1 – Paiements en faveur des engagement forestiers,
environnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques

M15

15.1 – Paiements en faveur des engagement forestiers,
environnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
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Données
cumulées
pour
2014année N
5 108 407,98

dont Natura 2000

0,00

dont Natura 2000

0,00

11.c3) Tableau C1.3 – DONNÉES CUMULÉES

Mesure

Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

Données
cumulées
pour
2014année N

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
10.1 – Paiements au titre d'engagements
agroenvironnementaux et climatiques
10.2 – Aide à la conservation ainsi qu'à l'utilisation et au
développement durables des ressources génétiques en
agriculture
12.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles
Natura 2000

O1 - Total des dépenses publiques

13 993 940,18

12.2 – Paiement d'indemnités en faveur des zones forestières
Natura 2000
12.3 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles
incluses dans les plans de gestion de district hydrographique
13.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones de
montagne
13.2 - Paiement d'indemnités pour les autres zones soumises
à des contraintes naturelles importantes
13.3 - Paiement d'indemnités en faveur d'autres zones
soumises à des contraintes spécifiques
14.1 - Paiements en faveur du bien-être des animaux
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations

O1 - Total des dépenses publiques

10.1 – Paiements au titre d'engagements
agroenvironnementaux et climatiques
10.2 – Aide à la conservation ainsi qu'à l'utilisation et au
développement durables des ressources génétiques en
agriculture
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dont exploitations biologiques

0,00

12.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles
Natura 2000
12.2 – Paiement d'indemnités en faveur des zones forestières
Natura 2000
12.3 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles
incluses dans les plans de gestion de district hydrographique
13.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones de
montagne
13.2 - Paiement d'indemnités pour les autres zones soumises
à des contraintes naturelles importantes
13.3 - Paiement d'indemnités en faveur d'autres zones
soumises à des contraintes spécifiques
14.1 - Paiements en faveur du bien-être des animaux
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11.c4) Tableau C2.1: suivi des réalisations ventilées par âge et genre – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

Dimension 2

Données
cumulées
Domaine
Priorité
pour
prioritaire
2014année N

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

hommes

P2

2A

3,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

femmes

P2

2A

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

hommes

P2

2A

2,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

femmes

P2

2A

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers

P2

2A

32,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P2

2A

37,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

hommes

P2

2B

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

femmes

P2

2B

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

hommes

P2

2B

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

femmes

P2

2B

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers

P2

2B

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P2

2B

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

hommes

P2

2C+

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

femmes

P2

2C+

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

hommes

P2

2C+

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

femmes

P2

2C+

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers

P2

2C+

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans

O4 - Nombre d'exploitations/de

Total

P2

2C+

0,00
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les exploitations agricoles

bénéficiaires soutenus

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

hommes

P3

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

femmes

P3

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

hommes

P3

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

femmes

P3

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers

P3

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P3

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

hommes

P4

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

femmes

P4

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

hommes

P4

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

femmes

P4

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers

P4

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P4

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

hommes

P5

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

femmes

P5

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

hommes

P5

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

femmes

P5

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers

P5

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P5

0,00

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

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les O4 - Nombre d'exploitations/de
zones rurales
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

hommes

6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
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P2

2A

0,00

6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Âge (> 40)

femmes

P2

2A

0,00

Âge (≤ 40)

hommes

P2

2A

0,00

Âge (≤ 40)

femmes

P2

2A

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs

M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
bénéficiaires soutenus
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
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6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Autres non particuliers

P2

2A

0,00

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P2

2A

0,00

O4 - Nombre d'exploitations/de

Âge (> 40)

P2

2B

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage
d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage
d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

6.4 – Aide aux investissements dans
la création et le développement
d'activités non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les
conditions requises pour participer
au régime des petits exploitants
agricoles qui transfèrent à titre
permanent leur exploitation à un
autre agriculteur

M06

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises

hommes
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pour les jeunes agriculteurs

bénéficiaires soutenus

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Âge (> 40)

femmes

P2

2B

0,00

Âge (≤ 40)

hommes

P2

2B

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales

M06

6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
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transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Âge (≤ 40)

femmes

P2

2B

0,00

Autres non particuliers

P2

2B

0,00

Total

P2

2B

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage
d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage
d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

6.4 – Aide aux investissements dans
la création et le développement
d'activités non agricoles
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6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les
conditions requises pour participer
au régime des petits exploitants
agricoles qui transfèrent à titre
permanent leur exploitation à un
autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Âge (> 40)

hommes

P3

0,00

Âge (> 40)

femmes

P3

0,00

Âge (≤ 40)

hommes

P3

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
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6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Âge (≤ 40)

femmes

P3

0,00

Autres non particuliers

P3

0,00

Total

P3

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur

M06

6.1 – Aide au démarrage
d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage
d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus
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6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans
la création et le développement
d'activités non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les
conditions requises pour participer
au régime des petits exploitants
agricoles qui transfèrent à titre
permanent leur exploitation à un
autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Âge (> 40)

hommes

P4

0,00

Âge (> 40)

femmes

P4

0,00

Âge (≤ 40)

hommes

P4

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus
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6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Âge (≤ 40)

femmes

P4

0,00

P4

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Autres non particuliers

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
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6.1 – Aide au démarrage
d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage
d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P4

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les
conditions requises pour participer
au régime des petits exploitants
agricoles qui transfèrent à titre
permanent leur exploitation à un
autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Âge (> 40)

hommes

P5

0,00

Âge (> 40)

femmes

P5

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
M06

6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
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agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Âge (≤ 40)

hommes

P5

0,00

Âge (≤ 40)

femmes

P5

0,00

P5

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
O4 - Nombre d'exploitations/de
zones rurales
bénéficiaires soutenus
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations

Autres non particuliers

6.4 – Aide aux investissements dans la
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création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage
d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage
d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P5

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les
conditions requises pour participer
au régime des petits exploitants
agricoles qui transfèrent à titre
permanent leur exploitation à un
autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Âge (> 40)

hommes

P6

0,00

Âge (> 40)

femmes

P6

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
bénéficiaires soutenus
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
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6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles

Âge (≤ 40)

hommes

P6

0,00

Âge (≤ 40)

femmes

P6

0,00

P6

0,00

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

O4 - Nombre d'exploitations/de
6.4 – Aide aux investissements dans la bénéficiaires soutenus
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers
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6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage
d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage
d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P6

6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les
conditions requises pour participer
au régime des petits exploitants
agricoles qui transfèrent à titre
permanent leur exploitation à un
autre agriculteur
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0,00

11.c5) Tableau C2.2: suivi des réalisations ventilées par type de secteur agricole – DONNÉES CUMULÉES

Mesure

Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

Données
cumulées
pour
2014année N

O1 - Total des dépenses publiques

Grandes cultures

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Granivores

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Horticulture

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Lait

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Mixte (cultures + gros bétail)

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Secteur non agricole (agroalimentaire...)

0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
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agricoles
4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
M04

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

O1 - Total des dépenses publiques

Autre gros bétail en pâturage

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Autres cultures permanentes

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Vin

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Total

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Grandes cultures

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Granivores

0,00

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et
climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
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agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Horticulture

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Lait

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Mixte (cultures + gros bétail)

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Secteur non agricole (agroalimentaire...)

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Autre gros bétail en pâturage

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Autres cultures permanentes

0,00

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
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4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Vin

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Total

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Grandes cultures

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Granivores

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Horticulture

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Lait

0,00

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et
climatiques
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
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6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations

O1 - Total des dépenses publiques

Mixte (cultures + gros bétail)

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Secteur non agricole (agroalimentaire...)

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Autre gros bétail en pâturage

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Autres cultures permanentes

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Vin

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Total

0,00

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles

M06

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs
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6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités
non agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des
petites exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Grandes cultures

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Granivores

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Horticulture

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Lait

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Mixte (cultures + gros bétail)

0,00

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
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6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Secteur non agricole (agroalimentaire...)

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Autre gros bétail en pâturage

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Autres cultures permanentes

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Vin

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Total

0,00

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités
non agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des
petites exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
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11.c6) Tableau C2.3: suivi des réalisations ventilées par taille – DONNÉES CUMULÉES

Mesure

Sous-mesure

Données
cumulées
pour
2014année N

Indicateur

Dimension 1

O1 - Total des dépenses publiques

< 5 ha

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

>= 10 ha à < 20 ha

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

>= 20 ha à < 50 ha

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

>= 5 ha à < 10 ha

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

>= 50 ha

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

Total

0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
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agricoles
4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et
climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

< 5 ha

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 10 ha à < 20 ha

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 20 ha à < 50 ha

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 5 ha à < 10 ha

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 50 ha

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Total

0,00

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques
4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles

M04

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles
4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits
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agricoles
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et
climatiques
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations

O1 - Total des dépenses publiques

< 5 ha

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

>= 10 ha à < 20 ha

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

>= 20 ha à < 50 ha

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

>= 5 ha à < 10 ha

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

>= 50 ha

0,00

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
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6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités
non agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des
petites exploitations

O1 - Total des dépenses publiques

Total

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

< 5 ha

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 10 ha à < 20 ha

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 20 ha à < 50 ha

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 5 ha à < 10 ha

0,00

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 50 ha

0,00

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles

M06

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non
agricoles dans les zones rurales
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6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la création et le
développement d'activités non agricoles
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes
agriculteurs

M06

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités
non agricoles dans les zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le développement des
petites exploitations

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

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

0,00

11.d) Tableau D: progrès dans la réalisation des objectifs
Approved operations

Priorité

Domaine
prioritaire

P2

2A

P2

2B

P2
P3
P3

Indicateur

Based on
approved
operations
(2014-2015)

Mesure

Sous-mesure

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M04

M04.1

421,00

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M04

M04.1

0,00

2B

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M06

M06.1

803,00

3A

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M03

0,00

3A

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

M09

0,00

P3

3A

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

M16

P5

5B

O2 - Total des investissements

M04

0,00

P5

5B

O2 - Total des investissements

M07

0,00

P5

5C

O2 - Total des investissements

M04

0,00

P5

5C

O2 - Total des investissements

M06

0,00

P5

5C

O2 - Total des investissements

M07

P5

5C

O2 - Total des investissements

M08
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M16.4

0,00

0,00
M08.6

0,00

Realised targets
Sur la base
de l’objectif
atteint
d’opérations
achevées *

Priorité

Domaine
prioritaire

P1

1A

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

0,00

P1

1B

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

0,00

P1

1C

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

0,00

P2

2A

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

0,29

P2

2B

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

0,70

P3

3A

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

P3

3B

T7 - T7: pourcentage d’exploitations participant aux programmes de gestion
des risques (domaine prioritaire 3B)

0,00

P4

4A

T8N - Forêts ou autres zones boisées (ha) sous contrats de gestion soutenant
la biodiversité (domaine prioritaire 4A)

0,00

P4

4A

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

0,00

P4

4A

T9N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion soutenant la biodiversité
et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A)

0,00

P4

4A

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

0,00

P4

4B

T10N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

0,00

P4

4B

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

0,00

P4

4B

T11N - Terres forestières (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

0,00

P4

4B

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

0,00

P4

4C

T12N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la

0,00

Indicateur

Dimension 1
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gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)
P4

4C

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

0,00

P4

4C

T13N - Terres forestières (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la
gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

0,00

P4

4C

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

0,00

P5

5A

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

P5

5B

T15 - T15: total des investissements dans l’efficacité énergétique (domaine
prioritaire 5B)

P5

5C

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

P5

5D

T17 - T17: pourcentage d’UGB concernées par les investissements dans la
gestion du gros bétail visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre
et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

P5

5D

T18N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

0,00

P5

5D

T18 - T18: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine
prioritaire 5D)

0,00

P5

5E

T19N - Terres agricoles et forestières (ha) sous contrats de gestion visant à
promouvoir la séquestration/conservation du carbone (domaine prioritaire 5E)

0,00

P5

5E

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

0,00

P6

6A

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

hommes

0,00

P6

6A

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

femmes

0,00

P6

6B

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

0,00

P6

6B

T22N - Population nette bénéficiant de meilleurs services

0,00

P6

6B

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

0,00

P6

6B

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

hommes

0,00

P6

6B

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

femmes

0,00

P6

6C

T24N - Population nette bénéficiant de meilleurs services

0,00

6C

T24 - T24: pourcentage de la population rurale bénéficiant de nouveaux ou
meilleurs services/infrastructures (TIC) (domaine prioritaire 6C)

0,00

P6
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11.e) Tableau E: suivi des mesures transitoires – DONNÉES ANNUELLES
Mesure

Mesure (code) au titre du règlement (CE)
nº 1698/2005 (DM = mesure interrompue)

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

331, 111

0,00

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

114, 115

0,00

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

132, 133

M04 - Investissements physiques (article 17)

216, 121, 125, 123

M05 - Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements
catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées (article 18)

126

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

112, 141, 311,312,313

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

321, 322, 323

0,00

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

221, 222, 223, 226, 227, 122, 123

0,00

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

142

0,00

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28)

214

5 108 408,00

M11 - Agriculture biologique (article 29)

214

0,00

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

213, 224

0,00

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

211, 212

7 979 819,72

M14 – Bien-être des animaux (article 33)

215

0,00

M15 - Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 34)

225

0,00

M16 - Coopération (article 35)

124

0,00

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

411, 412, 413, 421, 431

0,00

DM 113

0,00

DM 131

0,00

DM 341

0,00
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Total des dépenses
publiques (EUR)

0,00
467 862,68
0,00
2 671 194,00

11.f) Tableau F: réalisation des indicateurs du cadre de performance
11.f1) Tableau F1: indicateurs du cadre de performance

Applicable

Priorité

Indicateur

X

P2

Total des dépenses
publiques P2 (EUR)

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)

X

P3

Total des dépenses
publiques P3 (EUR)

X

P3

Nombre
d’exploitations

Taux
de
Indicateurs
réalisation
Valeur
Valeur cible 2023
réalisés du cadre Ajustements/compléments calculé
intermédiaire 2018 (issue du PDR)
de performance (B)
(ANNÉE N)**
(issue du PDR) (D) (E)
(année N)* (A)
(C) = (A – B) /
E

795 332,48

0,00

0.63%

25% 125 347 872,00

126,00

0,00

3.82%

25%

3 300,00

0,00

0,00

0%

25%

22 126 532,00

0,00

0%

25%

0,00
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agricoles soutenues
percevant un soutien
pour participer à des
systèmes de qualité,
des marchés
locaux/circuits
d’approvisionnement
courts ou des
groupements de
producteurs
(domaine
prioritaire 3A)

X

P3

Nombre
d’exploitations
participant aux
programmes de
gestion des risques
(domaine
prioritaire 3B)

P4

Total des dépenses
publiques P4 (EUR)

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

0,00

0,00

0%

13 198 607,70

0,00

5.14%

0,00

0,00

0%
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100%

0,00

40% 256 764 582,41
30%

198 102,00

l’érosion des sols
(ha) (domaine
prioritaire 4C)
X

P6

Nombre
d’opérations
bénéficiant d'un
soutien visant à
améliorer les
services de base et
les infrastructures
dans les zones
rurales (domaines
prioritaires 6B et
6C)

0,00

0,00

0%

25%

210,00

X

P6

Total des dépenses
publiques P6 (EUR)

0,00

0,00

0%

15%

45 914 625,00

X

P6

Population
concernée par les
groupes d’action
locale (domaine
prioritaire 6B)

0,00

0,00

0%

100%

1 057 129,00
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11.f2) Tableau F2: autres indicateurs du cadre de performance
Applicable

Priorité

Indicateur

Indicateurs
réalisés du
cadre
de
performance
(année N)*
(A)

Ajustements/compléments
(B)

Taux
de
réalisation
calculé
(ANNÉE N)**
(C) = (A – B) /
E

Valeur
intermédiaire 2018
(issue du PDR) (D)

Valeur
cible 2023
(issue
du
PDR) (E)

222,00

X

P3

Nombre d’exploitations agricoles
soutenues pour des opérations de
transformation/commercialisation
à la ferme

0,00

0,00

0%

25%

X

P4

Surfaces sous contrat ICHN (en
ha)

0,00

0,00

0%

75% 140 000,00
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11.g) Tableau G: indicateurs spécifiques à un programme
11.g1) Tableau G1: tableau des objectifs spécifiques
RDP
Code

Nom de l’indicateur d’objectif

Domaine
prioritaire

Nombre d'opérations
d'infrastructures et d'équipements
soutenues

Unité

Valeur
cible 2023

Valeur
cible 2015

500,00

67,00

nombre
d'opération

T6
Pourcentage d’exploitations
3A
Substituttion agricoles soutenues pour des
opérations de
transformation/commercialisation
à la ferme

%

1,75

T7 substitut

ha

30,00

Surface concernée par la
reconstitution du potentiel
agricole endommagé par des
catastrophes naturelles

3B

AIR
No specific target indicators defined
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Comments

0,00 Mesure ouverte fin 2015.

0,00 Mesure de précaution.

11.g2) Tableau G2: tableau des réalisations spécifiques
RDP
Code

Output Indicator Name

Measure

Domaine
prioritaire

Unité

Résultats
prévus

2C+
Nombre d'opérations
spécifique d'infrastuctures
M04
soutenues (desserte
forestière)

M04

2C+

nombre
d'opérations
soutenues

400,00

2C+
Nombre d'opérations
spécifique d'équipement soutenues
M08
(entreprises forestières)

M08

2C+

nombre
d'opérations
soutenues

100,00

AIR
No specific output indicators defined
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Output
Value
2015

Comments

67,00

0,00 Mesure non ouverte fin 2015.
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