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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 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

0,00

Level of
implementation
(committed)
(%)

Target 2023

0,00

Realised expenditure (year
2015)

20,83

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04

0,00

0,00

105 000 000,00

Total

0,00

0,00

105 000 000,00

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)

1,09

Level of
implementation
(committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Realised 2015

Target 2023

1,09

7,29

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M06

1 454 000,00

17,31

1 454 431,28

17,31

8 400 000,00

Total

1 454 000,00

17,31

1 454 431,28

17,31

8 400 000,00
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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)

1,88

89,24

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

5,59

28,22

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)

8,26

11,44

Combinations
of measures

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

13 109 661,95

11,92

110 000 000,00

M11

14 954,60

0,21

7 023 327,00

M12

0,00

0,00

7 000 000,00

M10

Committed expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(committed)
(%)

23 765 000,00

Realised expenditure (year
2015)

21,60

M13

45 500 000,00

40,63

43 070 274,24

38,46

112 000 000,00

Total

69 265 000,00

29,35

56 194 890,79

23,81

236 023 327,00

Focus Area 5D
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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)
Combinations
of measures

Committed expenditure (year
2015)

Target 2023

0,00

Level of
implementation
(committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

29,82

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04

0,00

0,00

4 000 000,00

Total

0,00

0,00

4 000 000,00

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)

28,58

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

0,00

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

Committed expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(committed)
(%)

0,00
25,00

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M19

11 141 000,00

Total

11 141 000,00
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1.b2) Detail table
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)

Realised 2015

0,00

Level of implementation
(committed) (%)

Target 2023

0,00

Realised expenditure
(year 2015)

2A total

20,83

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

105 000 000,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

105 000 000,00

0,00
Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)
0,00

M04

Output indicators
Sub-measure

M04.1

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

O2 - Total des investissements

0,00

0,00

250 000 000,00

O1 - Total des dépenses
publiques

0,00

0,00

105 000 000,00

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

0,00

0,00

400,00

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

1,09

Level of implementation
(committed) (%)

1 454 000,00

Realised 2015

1,09

Realised expenditure
(year 2015)

17,31

Target 2023

1 454 431,28

7,29

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

17,31

8 400 000,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

17,31

8 400 000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

1 454 000,00
M06

Realised expenditure
(year 2015)

17,31

1 454 431,28

Output indicators
Sub-measure

M06.1

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

O2 - Total des investissements

2 700 000,00

15,00

18 000 000,00

O1 - Total des dépenses
publiques

1 454 431,28

17,31

8 400 000,00

21,00

15,00

140,00

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus
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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)

1,88

89,24

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

5,59

28,22

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)

8,26

11,44

Committed expenditure (year
2015)
P4 total

Level of implementation
(committed) (%)

69 265 000,00

Realised expenditure
(year 2015)

29,35

56 194 890,79

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

23,81

236 023 327,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

11,92

110 000 000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)
M10

Level of implementation
(committed) (%)

23 765 000,00

Realised expenditure
(year 2015)

21,60

13 109 661,95

Output indicators
Sub-measure
M10.1

Output indicator

Realised 2015

O5 - Superficie totale (ha)

Uptake (%)

27 273,22

Planned 2023

23,31

117 000,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,21

7 023 327,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)
14 954,60

M11
Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

M11.1

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

800,00

M11.2

O5 - Superficie totale (ha)

85,82

1,72

5 000,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

7 000 000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)

M12

0,00
Output indicators
Sub-measure
M12.3

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O5 - Superficie totale (ha)

Planned 2023
4 000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)
M13

Level of implementation
(committed) (%)

45 500 000,00

Realised expenditure
(year 2015)

40,63

43 070 274,24

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

38,46

112 000 000,00

Output indicators
Sub-measure
M13.2

Output indicator

Realised 2015

O5 - Superficie totale (ha)

115 226,94
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Uptake (%)
114,09

Planned 2023
101 000,00

Focus Area 5D
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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)
Committed expenditure (year
2015)

Target 2023

0,00

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)

5D total

0,00

29,82

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

4 000 000,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP

0,00

4 000 000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)
0,00
Output indicators

M04

Sub-measure

M04.1, M04.3, M04.4

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

O2 - Total des investissements

0,00

0,00

10 000 000,00

O3 - Nombre d’actions/opérations
soutenues

0,00

0,00

200,00

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

0,00

0,00

50 000,00
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Focus Area 6B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

28,58

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

0,00

0,00

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader)
(domaine prioritaire 6B)
Committed expenditure (year
2015)

25,00

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

6B total

Planned expenditure from
RDP
11 141 000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year
2015)

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from
RDP
11 141 000,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

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

Uptake (%)

Planned 2023
150 000,00

O19 - Nombre de groupes
d'action locale sélectionnés

5,00

M19.1

O1 - Total des dépenses
publiques

5 000,00

M19.2

O1 - Total des dépenses
publiques

5 909 000,00

M19.3

O1 - Total des dépenses
publiques

2 447 000,00

M19.4

O1 - Total des dépenses
publiques

2 780 000,00
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1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b)
Introduction
La mise en œuvre du programme de développement rural 2014-2020 a pris du retard. En effet, le PDR
nécessite une transposition en droit national afin de procurer une base légale aux paiements à effectuer.
La préparation de la loi pour le développement durable nécessite la consultation du Parlement. L'avis de
la haute instance du Conseil d'Etat est également requis par la procédure législative. Ces consultations
obligatoires nécessitent des présentations, des explications et des informations. Suite à ces consultations,
il est toujours possibles d'apporter des amendements au projet de loi, ce qui nécessite également des
consultations internes et avec la Commission européenne.
Bien que le projet du PDR ait été consulté auparavant avec le Gouvernement, d'autres ministères et
administrations, la profession agricole et les parties civiles intéressées, la consultation du parlement, avec
comme finalité le vote officiel de la loi, est un requis démocratique et nécessite d'être respectée.
Au préalable l'approbation du PDR a également pris du retard suite à des négociations intenses avec la
Commission européenne.
En fin de compte la mise en œuvre du PDR ne pourra commencer que fin 2016 pour certaines mesures,
sinon en 2017 pour d'autres mesures.
Les dépenses réalisées en 2014 et en 2015, auxquelles le présent rapport est consacré, sont donc toutes
liées à des engagements transitoires de la période 2007-2013.
Ces dépenses concernent trois mesures.
1. M06 (ancienne mesure 112): Installation des jeunes agriculteurs
2. M13 : Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres
contraintes spécifiques
3. M10 (ancienne mesure 214): Les mesures agro-environnementales (MAE)
4. M11 (ancienne sous-mesure 214): agriculture biologique
Priorité 1 favoriser le transfert de connaissances et l'innovation
La priorité n’est pas mise en œuvre par le programme
Priorité 2 : Améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types
d'agriculture
Domaine prioritaire 2A améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et
faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles
Etant donné qu'il n'y a pas encore eu d'appel à candidature pour la procédure de sélection, il n'y a pas
encore de dépenses réalisées.
Domaine prioritair 2B : faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le
secteur de l'agriculture
M06 (ancienne mesure 112): Installation des jeunes agriculteurs
L’objectif de la mesure 112 était de développer des exploitations agricoles et sylvicoles par l’installation
11

de jeunes agriculteurs à titre principal. Cette installation a été encouragée notamment par le paiement de
primes à l’installation et par un taux d'aide supplémentaire pour les jeunes agriculteurs au niveau du
régime d’aide à l’investissement (mesure 121).
Certaines opérations de la mesure en question sont prolongées dans le PDR sous la priorité 2B (faciliter
l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l'agriculture, et en particulier le
renouvellement des générations) sous le code mesure M06, intitulé Développement des exploitations
agricoles et des entreprises.
Aucun paiement sous cette mesure n'a eu lieu en 2015. En 2014, 44 paiements en faveur de jeunes
agriculteurs ont été effectués pour un total de 1,454 millions d'euros. Ces paiements sont tous en relation
avec un engagement pris sous le régime du PDR 2007-2013 et même encore sous le régime 2000-2006.
Les paiements concernent différentes tranches de la prime à l'installation et des subventions d'intérêt.
 Paiements d'une première tranche liés à un contrat d'exploitation: 13
 Paiements liés à une reprise sous le PDR 2007-2013 après expiration du contrat d'exploitation
(dernière tranche), y compris des subventions d'intérêt: 11
 Paiements des subventions d'intérêt liés à une reprise sous le PDR 2000-2006 ou avant (pas de
prime à l'installation): 10
 Paiements d'une prime à l'installation pour une reprise d'exploitation directe, sans contrat
d'exploitation, y compris des subventions d'intérêt: 10
Le plan d’indicateur (tableau B1 M06) reprend uniquement les opérations terminées des bénéficaires, c.à-d les bénéficiaires ayant reçu le paiement final de la deuxième tranche (11 bénéficiaires) et ceux ayant
reçu une prime unique après la reprise directe (10 bénéficiaires). Les bénéficiaires d’une subvention
d’intérêt ne sont pas comptabilisés étant donné que cette opération est directement liée à la prime à
l'installation de la période de programmation 2007-2013. Au total il y aura donc 21 bénéficiaires où
opération terminée pour des dépenses totales de 1.454.431,28 euros. A noter que ces dépenses tiennent
compte de tous les paiements effectués sous la mesure M06, y compris les paiements de la première
tranche de la prime à l’installation (non repris en tant que bénéficiaire car l'opération n'est pas terminée)
et de la subvention d'întérêt.
Priorité 3 promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la
commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux ainsi que la gestion des risques
dans le secteur de l'agriculture
La priorité n’est pas mise en œuvre par le programme
Priorité 4 restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie
Domaine prioritaire 4 A restaurer, préserver et renforcer la biodiversité dans les zones agricoles à
haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens
Mesure M13: Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres
contraintes spécifiques
Les paiements en faveur des zones défavorisées, appelés communément "indemnité compensatoire",
seront repris sous le PDR 2014-2020 sous la nouvelle mesure "Paiements en faveur des zones soumises
à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques" (M13), identique à la mesure 212 du
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PDR 2007-2013.
En 2014 et 2015 les paiements se sont adressés aux zones défavorisées qui présentent des handicaps
autres que ceux des zones de montagne, (art 36 a)ii) du règlement (CE) n° 1698/2005.
L’indemnité compensatoire vise les agriculteurs qui exploitent des surfaces agricoles dans une zone
défavorisée pour compenser le handicap naturel auquel ils sont soumis et qui fait que leur situation
économique est moins favorable que celle de leurs collègues dont l’exploitation n’est pas située dans une
zone défavorisée. Au Luxembourg, plus que 95% de la surface agricole utile est éligible à cette mesure.
Chaque année environ 116.000 ha ont été indemnisés.
Vu l'épuisement du budget de PDR 2007-2013 réservé à cette mesure, trois compagnes (2013, 2014, et
2015) ont été financées par l'intermédiaire de l'enveloppe 2014-2020. Les dépenses ont tous été effectuées
après le 1er janvier 2014. Au total plus de 43 millions de dépenses publiques ont ainsi été comptabilisées
sur la M13 pendant les années 2014 et 2015. Les paiements se sont adressés à presque 1400 agriculteurs.
Une nouvelle délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes
spécifiques est en élaboration. Il est prévu que la compagne 2018 sera soumise à la nouvelle délimitation.
M10 et M11 (anciennes mesure 214): Les mesures agro-environnementales (MAE)
Le régime d’aides proposées sous le PDR 2007-2013 comprenait en tout 14 mesures différentes en faveur
de pratiques agricoles extensives ou respectueuses de l'environnement. Pendant la période de transition
2014-2015 il n'était plus possible de souscrire à un de ces régimes d'aides. En effet, le dernier délai pour
introduire une demande d’adhésion pour un des régimes du règlement actuel en vigueur a été reporté au
1er août 2012 suite à la publication d’un règlement grand-ducal du 13 juin 2012 modifiant le règlement
grand-ducal initial.
Pendant les années 2014 et 2015 uniquement des engagements pris au profit de la mesure 214 avant 2013
pouvaient être payés. Les paiements concernaient les mesures agro-environnementales suivantes:













Prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel: 1490 exploitations, 112.917 ha
Agriculture biologique: 3 demandes, 85,22 ha
Conservation des races locales menacées: 23 demandes, 96 chevaux ardennais
Entretien des vergers traditionnels: 1 demandes, 6 ha de vergers
Maintien d'une faible charge de bétail: 85 demandes, 5557,45 de surfaces fourragères
Méthodes de culture pour la prévention de l'érosion (semi direct, culture dérobée, sous-semi en
maïs): 416 demandes, 13870,63 ha
Amélioration des techniques d’épandage de lisier et de purin: 944 demandes, 20028,25 ha
Réduction de l’emploi des produits phytopharmaceutiques: 80 demandes, 1 255,11 ha
Réduction des fertilisants azotés dans des cultures arables: 95 demandes, 1438 ha
Extensification des prairies: 7 demandes, 134 ha
Retrait de terres agricoles et gestion de terres abandonnées : 6 demandes, 11,2 ha
Lutte biologique contre le ver de la grappe: 263 contrats, 1908 ha

Actuellement, il n'est pas possible de faire une ventilation des ces régimes d'aides en fonction des zones
Natura 2000. Le tableau C1.2. du chapitre 11 du présent rapport d'exécution ne peut ainsi pas être
complété.
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La plupart des opérations de la mesure 214 ont été reconduites sous la mesure M10 à part:
 Maintien d'une faible charge de bétail (aide supprimée)
 Lutte biologique contre le ver de la grappe (aide d'Etat)
 Retrait de terres agricoles et gestion de terres abandonnées(aide supprimée)
L'agriculture biologique a été reprise sous la mesure M11 du PDR 2014-2020.Pendant la période de
transition, uniquement 3 demandes pour un montant totale de 14 954,60 euros ont été comptabilisées au
profit de la M11sous l'enveloppe 2014-2020. D'autres dépenses réalisées en 2015 ont cependant été
comptabilisées sous l'enveloppe 2007-2013 lors de l'appurement des comptes en 2015 et suite à des
transferts de budget proposés par une modification du PDR 2007-2013.
Prioritré 5 : Promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une
économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques
Pas d'appel d'offre et pas de dépenses et donc pas de progrès à signaler.
Priorité 6 promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement
économique
Pas de progrès à signaler car il n’y a pas encore eu de sélection de stratégies des GAL en 2015

1.d) Informations clés sur les progrès réalisés par rapport aux valeurs intermédiaires définies dans le
cadre de performance sur la base du tableau F (à partir de 2017)
Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016.
1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif]
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.
2.a) Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de
l’exercice, avec leur justification.
Au cours des exercices 2014 et 2015 aucune modification n'a été apportée au plan d'évaluation

2.b) Description des activités d’évaluation menées au cours de l’année (en ce qui concerne la section 3
du plan d’évaluation).
Le PDR luxembourgeois avait été approuvé le 1er juillet 2014 par la Commission européenne. Une
spécificité de la législation luxembourgeoise exige cependant que toutes dépenses de l'Etat soient exécutées
sur base d'une loi ou d'un règlement grand-ducal. Il s'ensuit que le PDR doit être repris dans la législation
nationale ce qui exige le respect des procédures législatives. Pour ce faire le Gouvernement avait soumis au
parlement national le projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales (projet
de loi 6857) qui a uniquement été voté à la Chambre des Députés le 12 mai 2016. Des règlements grandducaux complémentaires sont encore en préparation. La mise en oeuvre du PDR ne pourra donc commencer
qu'à la fin de l'année 2016.
Les dépenses reprises dans le présent rapport d'exécution se rapportent donc toutes aux mesures transitoires
prévues dans le PDR et se rapportant à l'exécution du PDR 2007-2013.
Une évaluation du PDR 2014-2020 n'est donc pas encore possible, ni pour 2015, ni pour 2016.

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).
L'évaluation d'un programme n'est en effet possible que si les données nécessaires sont disponibles.
Afin de générer ces données il est en premier lieu opportun de connaître le contexte général et surtout
spécifique des mesures à évaluer afin de pouvoir programmer le système informatique de gestion des
données. Pour ce qui concerne le cas du Luxembourg, le PDR n'avait été approuvé par la Commission
européenne le 1er juillet 2015, presque une année après l'introduction du premier projet de PDR en date du
18 juillet 2014. Les travaux de programmation du système informatique de gestion ont tout de suite débuté.
Cependant le système intégré de gestion et de contrôle sert à la gestion des régimes du premier et du
deuxième pilier de la PAC. Le paiement unique avec ses composantes du greening et de la conditionnalité
ont cependant été traités prioritairement afin d'assurer le paiement de la prime unique.
Parallèlement il faut signaler la transposition en droit national du PDR par l'intermédiaire d'un vote au
parlement d'un projet de loi, accompagné de plusieurs règlements d'exécution. Lors de ces travaux, des
modifications ont dû être apportées à certains endroits et les discussions furent assez laborieuses.
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La programmation des régimes d'aides du deuxième pilier a donc connu un certain retard.
Priorité sera cependant maintenant donnée aux régimes d'aide les plus importants du deuxième pilier, à
savoir, les investissements physiques, les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes
naturelles, et la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel. Par temps de crise, tel qu'il s'est
présenté en 2015 et 2016, il était important d'assurer le paiement des aides, surtout des aides les plus
importantes. Il est ainsi compréhensible que les ressources soient prioritairement engagées dans la
programmation du volet de paiement des aides, d'autant plus si les ressources sont limitées. Les
programmations du volet concernant le suivi sont ainsi passées au deuxième rang.
Il importe cependant de souligner que sans la base légale nationale aucun paiement ne peut être effectué, il
n'y a donc pas de perte d'information ou un manque de suivi. La mise en œuvre globale du PDR a pris du
retard.
Les paiements effectués entre 2014 et 2015 et imputés au budget du PDR 20014-2020 concernent ainsi des
mesures d'aides en transition et engagées sous le PDR 2007-2013.
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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.
La mise en oeuvre du programme n'a pas encore commencé. Depuis l'approbation du programme aucune
évaluation n'a été réalisée.

2.f) Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux
conclusions de l’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation).
Il convient de faire référence au plan d’évaluation et de préciser les difficultés éventuelles rencontrées dans
la mise en œuvre, ainsi que les solutions adoptées ou proposées.
Date / Période

04/06/2014 - 04/07/2014

Intitulé de l’activité de Présentation de l'évaluation ex ante et de l'évaluation stratégique
communication/évènement environnementale
et thème des données
recueillies dans le cadre de
l’évaluation faisant l’objet
d’une discussion/diffusion
Organisateur général de Autorité de gestion luxembouregoise
l’activité/évènement
Moyens/format
d’information utilisés

présentation au comité de suivi Publication au site internet du Ministère de
l'Agriculture. consultation publique

Type de public cible

Comité de suivi Milieu professionnel agricole Société civile

Nombre approximatif de 20
parties prenantes touchées
URL

www.ma.public.lu
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2.g) Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan
d’évaluation).
Il convient de faire référence au plan d’évaluation et de préciser les difficultés éventuelles rencontrées dans
la mise en œuvre, ainsi que les solutions adoptées ou proposées.
Résultat de l’évaluation
présentant de l’intérêt
pour le suivi (décrire la
constatation
et
mentionner la source
entre parenthèses)

l'évaluation ex-ante a mis en evidence la nécessité de veiller
coherence entre les mesures agro-environnementales spécifiques
d'aides nationales relatif à la protection de la biodiversité. en
enlevant différentes mesures ou encore en fusionnant les deux
d'aides.

Suivi effectué

En 2015/16 des tentatives de coordination entre les deux régimes ont été
entreprises, les résultats étaient cependant encore décevant à ce stade. La
coordination nécessite d'être approfondi davantage.

Autorité
suivi

chargée

du Autorité de gestion
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à assurer la
et le régime
adaptant ou
programmes

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
1. Retard pris dans la mise en œuvre du programme dû à la transposition du PDR en droit national.
Le PDR nécessite une transposition en droit national afin de former une base légale aux paiements à effectuer. La préparation de la loi pour le
développement durable nécessite la consultation de la Chambre des Députés et de sa commission agraire. L'avis de la haute instance du Conseil
d'Etat est également requis par la procédure législative. Ces consultations obligatoires nécessitent des présentations, des explications et des
informations. Suite à ces consultations, il est toujours possibles d'apporter des amendements au projet de loi, qui nécessite également des
consultations internes et avec la Commission européenne.
En plus du PDR le projet de loi regroupe également toutes les aides d'Etat du secteur agricole qui n'avait pas encore fait l'objet des consultations
préalables liées au PDR
Cet exercice de consultation est un requis démocratique et nécessite du temps. Il n'est pas possible de le supprimer, cependant il est possible de le
limiter.
D'une façon générale, les consultations nécessitent d'être organisées de façon plus effectives et plus conséquentes.
Il est préférable à l'avenir de prévoir simultanément une consultation du PDR et de la loi agraire.
2. Retard dans l'approbation du PDR.
L'approbation du PDR a également pris du retard suite à des négociations intenses avec la Commission européenne. Les négociations se sont
allongées entre autres à cause d'un manque de précisions dans les textes législatifs. L'ensemble de la procédure d'adoption des textes au sein du
Conseil européen peut également être avancée afin de donner la possibilité aux autorités de gestion de préparer le PDR plus tôt et en connaissance
de cause.
A noter également que les précisions demandées par la Commission européenne ont largement dépassées l'espace prévu dans les différentes
rubriques de SFC2014 et ont nettement rallongées l'élaboration du PDR. Plus de flexibilité pour la subsidiarité nationale serait de mise.
3. Plan d'action pour la réduction du taux d'erreur.
Lors de la préparation du PDR 2014-2020, une attention particulière a été portée sur la contrôlabilité des mesures dès la conception.
Ainsi le PDR 2014-2020 ne prévoit plus de paiements d'aides sur le territoire des pays limitrophes. De plus le PDR 2014-2020 prévoit un conseil
agricole obligatoire pour les mesures MAEC de réduction des intrants afin d’optimiser les effets des actions pour la protection de
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l’environnement et pour optimiser les pratiques agricoles sur le terrain. Le service de conseil ne se limite pas seulement au conseil au moment de
l’introduction de la demande, mais s’étend sur une planification pour la saison à venir et un contrôle rétroactif des épandages effectués.
De plus, un conseil agricole intégré accompagnera les projets d'investissement afin d'optimiser le projet dans son environnement. Ce conseil
intégré se limite cependant aux projets d'investissements de plus 150.000 euros qui sont réalisés soit par des jeunes agriculteurs, soit par des
exploitations ayant une part importante de leurs terrains dans des zones sensibles, soit lors d'une transplantation d'une exploitation en zone verte.
Afin de veiller à la bonne mise en oeuvre des recommandations des audites internes et externes, l'organisme payeur assure un suivi régulier des
plans d'action relatives aux recommandations relevées dans les différents audites.

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms
Options simplifiées en matière de coûts (OSC) 1, indicateur indirect calculé automatiquement
[%]
Dépenses
[%]
réalisées
Couverture
au moyen
OSC
d’OSC par
Total de la dotation financière du PDR prévue par rapport à
rapport à
[Feader]
la dotation
la dotation
totale du
totale du
PDR
2
PDR
(données
cumulées)3
Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, paragraphe 5, point e), du RPDC

100 574 600,00

63,92

15,44

1

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

2

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

3

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

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

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

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

100 574 600,00

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

100 574 600,00

Gestion électronique des bénéficiaires [facultatif]
[%] Financement du Feader

[%] Opérations concernées

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

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

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

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 MAVPC est en contact et en échange permanent avec le réseau rural européen, chargé d’apporter un
soutien aux réseaux nationaux, et les autres réseaux ruraux nationaux.
Le 26 janvier et le 26 novembre 2015, le gestionnaire du GAL Atert-Wark a participé à la réunion du Rural
Networks’ Assembly à Bruxelles.
Le 21 avril et le 25 septembre, le gestionnaire du GAL Atert-Wark ensemble avec un représentant du
MAVPC a participé à des réunions du « Subgroup LEADER and Community-led Local Development
(CLLD) » à Bruxelles resp. à Milan.
Le 24 septembre 2015, un représentant du MAVPC a participé à une réunion des réseaux ruraux nationaux
« The role of NRNs in supporting CLLD » à Milan.
Le 2 décembre 2015 l'autorité de gestion a envoyé les lettres de demande de candidature pour le comité de
suivi du PDR 20147-2020 qui assure en même temps la fonction du comité de coordination du réseau rural
national.
Le comité de suivi du PDR à été constitué dans sa séance du 24.2.2016. Il figure également en tant
que comité de coorination du réseau rural national. Au ministère de l'Agriculture, une personne est chargée
du support au réseau rural national, elle assure également le lien avec le réseau rural européen.

4.a2) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action
Des éléments de mise en oeuvre du plan d'action seront disponibles au rapport de l'année 2016.

4.b) Les mesures prises pour assurer la publicité du programme [article 13 du règlement d’exécution
(UE) nº 808/2014 de la Commission]
Au cours de la phase de l'élaboration du PDR, des multiples scéances d'infomration et de consultation ont eu
lieu. Le détail des ces consultations peut être avisé au chapitre 16 du PDR.
Le projet du PDR ainsi que l'évaluation ex-ante et l'évaluation stratégique était en consultation publique
pendant la période du 4.6.2014 au 4.7.2014. sur le site web du Ministère de l'Agriculture
(www.ma.public.lu).
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Depuis son approbation, le PDR est rendu publique au site www.ma.public.lu, y compris l'évaluation exante.
Différents interview ssur des stations de radio ont également eu lieu après l'approbation du PDR.
Le comité de suivi a été informé de la stratégie de communication du PDR dans sa séance du 24.2.2016.
Cette stratégie vise deux grandes cibles : les professionnels du secteur agricole ainsi que le grand public.
Les informations essentielles de l’exécution de la politique du développement rural seront reprises dans
deux types de document qui sont à rendre public (site www.ma.public: les rapports d’exécution et les
rapports des évaluations.
Les rapports d’exécution sont surtout destinés à l’information de l’autorité de gestion et son comité de suivi
au sujet de l’exécution du programme. Ils contiennent également des résultats issus des évaluations de
l’année concernée. Ces rapports seront transmis en premier lieu à la direction de l’agence de paiement mais
également à toutes les directions des administrations impliquées dans la mise en œuvre de la politique du
développement rural ainsi qu’au comité de suivi et à la Commission européenne.
Les rapports d’évaluation seront surtout destinés à informer l’autorité de gestion et les décideurs politiques
des impacts et de l’efficacité des mesures du programme de développement rural. Ils devraient permettre
d’orienter en cours de route les mesures programmées afin de les cibler davantage ou dans le but de rendre
leurs actions plus efficaces. Ces informations devraient également servir de base pour les programmations
futures.
Les deux types de documents seront disponibles au public sur le site internet du Ministère de l’Agriculture,
de la Viticulture et de la Protection des consommateurs.
Il est envisagé d’informer les principaux acteurs du milieu agricole des résultats et des impacts du PDR lors
de conférences et de séances d’information publiques.
Afin d’informer le grand public, l’autorité de gestion prépare des films publicitaires court métrage qui seront
divulgués via les réseaux sociaux et sur internet. Ils seront également à disposition de la télévision en cas de
la préparation de reportage sur l’agriculture.
L’ensemble des activités du ministère et de ses administrations seront présentées au public par
l’intermédiaire d’un site internet (nouveau portail de l’agriculture). Le PDR dans son ensemble avec toutes
ses mesures sera incorporé dans la structure du site.
A destination du grand public seront également préparées des brochures d’information sur le PDR et ses
mesures.
Le ministère de l’agriculture sera également présent à différentes foires où le matériel d’information
(brochures, films, site internet) destiné au grand public sera utilisé comme moyen de communication.
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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
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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
Priorité

Domaine
prioritaire

M04

P2

2A

M04

P5

5D

P2

2B

Mesure

Sous-mesure

M04

0,00

M06
M06

1 454 000,00
1 454 000,00

M10

P4

23 765 000,00

M10

23 765 000,00

M11

P4

M11

0,00

M12

P4

M12

0,00

M13

P4

45 500 000,00

M13
M19

Total des dépenses
publiques

45 500 000,00
19.1 - Soutien préparatoire

P6

6B

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

M19

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

P6

6B

M19

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

P6

6B

M20
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11.b) Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire
11.b1) Tableau B1: réalisations accomplies (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES
11.b1.a) 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

0,00

P5

5D

0,00

M04

O1 - Total des dépenses publiques

M04

O1 - Total des dépenses publiques

M04

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

P2

2A

0,00

M04

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

P5

5D

0,00

M04

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

M04

O2 - Total des investissements

P2

2A

0,00

M04

O2 - Total des investissements

P5

5D

0,00

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

P5

5D

0,00

M04

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

dont IF

0,00

0,00

0,00

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2A

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O1 - Total des dépenses publiques

P5

5D

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O1 - Total des dépenses publiques

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P2

2A

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P5

5D

0,00

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

0,00

0,00
P2
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2A

0,00

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

P5

5D

0,00

M04

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

dont IF

P5

5D

0,00
0,00

0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les
exploitations 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

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

P5

5D

0,00

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

P5

5D

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P2

2A

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P5

5D

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques

P5

5D

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les
infrastructures liées au développement, à la

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

0,00

0,00
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modernisation ou à l'adaptation du secteur
agricole et de la foresterie
M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P2

2A

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

P5

5D

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

M04

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

P5

5D

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

M04

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

P5

5D

M04

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

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

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

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

Mesure Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

M06

O1 - Total des dépenses publiques

M06

O1 - Total des dépenses publiques

M06

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

M06

O1 - Total des dépenses publiques

dont IF

M06

O2 - Total des investissements

M06

O2 - Total des investissements

M06

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M06

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M06

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

dont IF

M06

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

dont IF

B1:
réalisations
accomplies
Domaine
Priorité
(données
prioritaire
cumulées
pour 2014année N)
P2

2B

P2

2B

P2

2B

P2

2B

1 454 431,28
1 454 431,28
1 454 431,28
1 454 431,28
2 700 000,00
2 700 000,00

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

O1 - Total des dépenses publiques

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

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

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

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

M06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement

O1 - Total des dépenses publiques

21,00
21,00

P2

2B

21,00
21,00

P2

2B

1 454 431,28
1 454 431,28

P2

2B

21,00
21,00

P2

2B
0,00

P2

2B

0,00
0,00

P2

2B

0,00
0,00
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des petites exploitations
M06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des
petites exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires
soutenus

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

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

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

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

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
0,00

P2

2B

0,00
0,00

P2

2B

0,00
0,00

P2

2B

0,00

0,00

P2
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2B

0,00

0,00

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

P6

6B

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

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B
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M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

soutien technique préparatoire pour des projets de
coopération

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

aide à la coopération interterritoriale (projets)

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

aide à la coopération transnationale (projets)

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

aide à l’animation de la stratégie locale de
développement

P6

6B

M19

O1 - Total des dépenses publiques

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

aide aux frais de fonctionnement de la stratégie
locale de développement

P6

6B

M19

O18 - Population concernée par les groupes
d'action locale

P6

6B

M19

O19 - Nombre de groupes d'action locale
sélectionnés

P6

6B

M19

O19 - Nombre de groupes d'action locale
sélectionnés

multi-fonds

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B
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M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B

M19

O20 - Nombre de projets Leader soutenus

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

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

P6

6B
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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

O21 - Nombre de projets de coopération soutenus

coopération interterritoriale

P6

6B

M19

O21 - Nombre de projets de coopération soutenus

coopération transnationale

P6

6B

M19

O22 - Nombre et type de promoteurs de projets

GAL

P6

6B

M19

O22 - Nombre et type de promoteurs de projets

ONG

P6

6B

M19

O22 - Nombre et type de promoteurs de projets

autres

P6

6B

M19

O22 - Nombre et type de promoteurs de projets

organismes publics

P6

6B

M19

O22 - Nombre et type de promoteurs de projets

PME

P6

6B

M19

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

coopération interterritoriale

P6

6B

M19

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

coopération transnationale

P6

6B

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

Mesure

Priorité

Domaine
prioritaire

M19

P1

1A

O1 - Total des dépenses publiques

M19

P1

1B

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

M19

P1

1C

O12 - Nombre de participants aux formations

M19

P2

2A

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M19

P2

2B

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M19

P3

3A

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M19

P3

3B

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M19

P4

4A

O5 - Superficie totale (ha)

Agriculture

M19

P4

4A

O5 - Superficie totale (ha)

Foresterie

M19

P4

4B

O5 - Superficie totale (ha)

Agriculture

M19

P4

4B

O5 - Superficie totale (ha)

Foresterie

M19

P4

4C

O5 - Superficie totale (ha)

Agriculture

M19

P4

4C

O5 - Superficie totale (ha)

Foresterie

M19

P5

5A

O5 - Superficie totale (ha)

M19

P5

5B

O2 - Total des investissements

M19

P5

5C

O2 - Total des investissements

M19

P5

5D

O5 - Superficie totale (ha)

M19

P5

5D

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

M19

P5

5E

O5 - Superficie totale (ha)

M19

P6

6A

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

M19

P6

6B

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

autres

M19

P6

6C

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

IT

Indicateur

Dimension 1
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Valeur
(données
cumulées
pour 2014ANNÉE N)

0,00

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

Indicateur

Dimension 1

Dimension 2

M20

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

O1 - Total des dépenses publiques

coûts administratifs (personnel, matériel...)

Total

M20

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

O1 - Total des dépenses publiques

autres coûts (études, formations...)

Total

M20

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

O1 - Total des dépenses publiques

soutien total pour l’assistance technique

M20

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

O1 - Total des dépenses publiques

soutien total pour l’assistance technique

M20

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

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

consultations avec les parties prenantes

M20

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

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

consultations avec les parties prenantes

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

M20

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

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

consultations avec les parties prenantes

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

M20

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

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

consultations avec les parties prenantes

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

M20

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

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

autres (formations, forum internet...)

M20

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

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

autres (formations, forum internet...)

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

M20

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

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

autres (formations, forum internet...)

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

M20

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

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

autres (formations, forum internet...)

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

M20

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

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

groupes de travail thématiques

M20

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

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

groupes de travail thématiques

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

M20

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

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

groupes de travail thématiques

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux
services de soutien à l’innovation
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dont aide à l’établissement et au
fonctionnement du RRN

Valeur du
tableau B2.3

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

M20

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

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre d’évènements organisés par le RRN

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

M20

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

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

Nombre d’évènements organisés par le RRN

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

M20

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

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

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

M20

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

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

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

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

M20

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

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

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

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

M20

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

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

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

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

M20

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

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

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

M20

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

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

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

M20

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

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

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

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

M20

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

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

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

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

M20

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

O25 - Nombre d’outils de communication du
RRN

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

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

M20

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

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

M20

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

O26 - Nombre d’activités du réseau européen
dont celles auxquelles le RRN a activement
de développement rural auxquelles le RRN a
contribué
participé
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dont ceux consacrés aux GAL, y compris
aide à la coopération

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

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

Irrigation/drainage

Réduction du drainage, gestion des
zones humides

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

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

0,00

0,00
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P4

95 604,80

95 604,80

P4

204 452,16

204 452,16

P4

0,00

0,00

P4

0,00
0,00

agroenvironnementaux et
climatiques

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,
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

O1 - Total des dépenses publiques

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

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

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O5 - Superficie totale (ha)

P4

7 557 567,87

7 557 567,87

P4

18 270,00

18 270,00

P4

0,00

0,00

P4

208 357,65

208 357,65

P4

0,00

0,00
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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

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)

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

P4

967,00

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

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

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

O5 - Superficie totale (ha)
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967,00

P4

3 057,23

3 057,23

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

113 179,09

113 179,09

P4

40,60

40,60

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 O5 - Superficie totale (ha)
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 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

O7 - Nombre de contrats bénéficiant
d’un soutien

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

P4

0,00

0,00

P4

5 842,50

5 842,50

113 179,09

P4

1 971,00

1 971,00

P4

0,00

P4

0,00

0,00

P4
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0,00

0,00

durables des ressources génétiques en
agriculture

M10

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

O7 - Nombre de contrats
bénéficiant d’un soutien

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

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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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
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

O1 - Total des dépenses publiques

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

1 399,00
1 399,00

P4

0,00
0,00

P4

0,00
0,00

P4

15 262 236,01

15 262 236,01

P4

115 216,07

115 216,07
P4
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0,00

faveur d'autres zones soumises à des
contraintes spécifiques
M13

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

O1 - Total des dépenses publiques

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)

0,00

P4

0,00

0,00
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11.b5.b) 2015

Mesure Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

Dimension 2

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
O1 - Total des dépenses publiques
d'engagements agroenvironnementaux

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

Création, entretien des
caractéristiques écologiques (par

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

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

4 561,17

4 561,17
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P4

262 035,70

262 035,70

P4

728 499,01

728 499,01

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

2 872 537,23

M10

M10

et climatiques

naturelle

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

O1 - Total des dépenses publiques

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

exemple, bordures des champs, zones
tampons, parterres de fleurs, haies,
arbres)

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

M10

10.1 – Paiements au titre

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O1 - Total des dépenses publiques

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

2 872 537,23

P4

984 906,01

984 906,01

P4

0,00

0,00

P4

158 512,35

158 512,35

P4

14,70

14,70

Gestion des intrants, y compris
production intégrée (réduction des
engrais minéraux et des pesticides)
Gestion des intrants, y compris
52

P4

3 634,99
3 634,99

d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

production intégrée (réduction des
engrais minéraux et des pesticides)

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

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

M10

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

10.1 – Paiements au titre
d'engagements
agroenvironnementaux et
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
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P4

10 813,40

10 813,40

P4

0,00

0,00

P4

0,00

0,00

P4

2 698,48

2 698,48

P4

5 650,08

5 650,08

prairies
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
agroenvironnementaux et
climatiques

Gestion agricole, approches
intégrées

Diversification des cultures,
rotation des cultures

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

O7 - Nombre de contrats
bénéficiant d’un soutien

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

P4

0,00

0,00

P4

4 461,57

4 461,57

0,00

P4

2 711,00

2 711,00

P4

14 358,00

14 358,00

P4

0,00

0,00

P4

23,00

23,00
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développement durables des
ressources génétiques en
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)

P4

14 954,60
14 954,60

P4

3,00
3,00

P4

0,00

0,00

P4

85,82

85,82
P4
0,00
P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4
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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
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

O1 - Total des dépenses publiques

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

1 403,00
1 403,00

P4
0,00
P4
0,00
P4

27 808 038,23

27 808 038,23

P4

115 226,94

115 226,94

P4
0,00
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faveur d'autres zones soumises à
des contraintes spécifiques
M13

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

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
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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

0,00

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2B

1 454 431,28

O1 - Total des dépenses publiques

P3

3A

O1 - Total des dépenses publiques

P3

3B

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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56 194 890,79

0,00

Indicateur

Priorité

Domaine prioritaire

O1 - Total des dépenses publiques

P4

4A

O1 - Total des dépenses publiques

P4

4B

O1 - Total des dépenses publiques

P4

4C

59

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)

Indicateur

Priorité

Domaine prioritaire

O1 - Total des dépenses publiques

P1

O1 - Total des dépenses publiques

P2

O1 - Total des dépenses publiques

P2

2B

O1 - Total des dépenses publiques

P3

3A

O1 - Total des dépenses publiques

P3

3B

O1 - Total des dépenses publiques

P4

4A

O1 - Total des dépenses publiques

P4

4B

O1 - Total des dépenses publiques

P4

4C

O1 - Total des dépenses publiques

P5

5A

O1 - Total des dépenses publiques

P5

5B

O1 - Total des dépenses publiques

P5

5C

O1 - Total des dépenses publiques

P5

5D

O1 - Total des dépenses publiques

P5

5E

O1 - Total des dépenses publiques

P6

6A

O1 - Total des dépenses publiques

P6

6B

O1 - Total des dépenses publiques

P6

6C
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2A

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)

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

Mesure Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

Dimension 2

O1 - Total des dépenses publiques

zone soumise à des contraintes naturelles

autres

O1 - Total des dépenses publiques

zone soumise à des contraintes naturelles

montagne

O1 - Total des dépenses publiques

zone soumise à des contraintes naturelles

spécifiques

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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Données
cumulées
pour
2014année N

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

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

Total

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

O1 - Total des dépenses publiques

zone soumise à des contraintes naturelles

montagne

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

O1 - Total des dépenses publiques

hors zone soumise à des contraintes naturelles

O1 - Total des dépenses publiques

Total

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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spécifiques

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
13 095 303,95

dont Natura 2000

dont Natura 2000

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

57 634 367,47

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

1 853 880,95

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

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

femmes

P2

2A

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

hommes

P2

2A

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

femmes

P2

2A

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers

P2

2A

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P2

2A

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

hommes

P2

2B

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

femmes

P2

2B

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

hommes

P2

2B

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

femmes

P2

2B

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers

P2

2B

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P2

2B

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

hommes

P3

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

femmes

P3

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

hommes

P3

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

femmes

P3

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers

P3

M04

4.1 – Aide aux investissements dans

O4 - Nombre d'exploitations/de

Total

P3
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les exploitations agricoles

bénéficiaires soutenus

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

hommes

P4

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

femmes

P4

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

hommes

P4

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

femmes

P4

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers

P4

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P4

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

hommes

P5

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

femmes

P5

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

hommes

P5

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (≤ 40)

femmes

P5

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Autres non particuliers

P5

M04

4.1 – Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

P5

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

P2

2A

Âge (> 40)

femmes

P2

2A

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
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
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zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
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

P2

2A

Âge (≤ 40)

femmes

P2

2A

P2

2A

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

O4 - Nombre d'exploitations/de

Autres non particuliers
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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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Total

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

Âge (> 40)

P2

2A

P2

2B

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

hommes

6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
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requises pour participer au régime des
petits exploitants agricoles qui
transfèrent à titre permanent leur
exploitation à un autre agriculteur
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

Âge (≤ 40)

hommes

P2

2B

Âge (≤ 40)

femmes

P2

2B

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
O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités

72

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

2B

Total

P2

2B

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

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

Âge (> 40)

hommes
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P3

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

P3

Âge (≤ 40)

hommes

P3

Âge (≤ 40)

femmes

P3

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

Autres non particuliers

P3

Total

P3

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 transfèrent à titre
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permanent leur exploitation à un
autre agriculteur
6.1 – Aide au démarrage d'entreprises
pour les jeunes agriculteurs
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises
pour les activités non agricoles dans les
zones rurales
6.3 - Aide au démarrage pour le
développement des petites
exploitations
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

Âge (> 40)

femmes

P4

Âge (≤ 40)

hommes

P4

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
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)

femmes

P4

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

P4

Total

P4

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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

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)

hommes

P5

Âge (> 40)

femmes

P5

Âge (≤ 40)

hommes

P5

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

Âge (≤ 40)

femmes

P5

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

P5

Total

P5

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)

hommes

P6

Âge (> 40)

femmes

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
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

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

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

Âge (≤ 40)

femmes

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
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
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

Autres non particuliers

6.4 – Aide aux investissements dans la
création et le développement d'activités
non agricoles
6.5 – Paiements octroyés aux
agriculteurs remplissant les conditions
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P6

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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11.c5) Tableau C2.2: suivi des réalisations ventilées par type de secteur agricole – DONNÉES CUMULÉES

Mesure

Sous-mesure

Indicateur

Dimension 1

O1 - Total des dépenses publiques

Grandes cultures

O1 - Total des dépenses publiques

Granivores

O1 - Total des dépenses publiques

Horticulture

O1 - Total des dépenses publiques

Lait

O1 - Total des dépenses publiques

Mixte (cultures + gros bétail)

O1 - Total des dépenses publiques

Secteur non agricole (agroalimentaire...)

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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Données
cumulées
pour
2014année N

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

O1 - Total des dépenses publiques

Autres cultures permanentes

O1 - Total des dépenses publiques

Vin

O1 - Total des dépenses publiques

Total

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Grandes cultures

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Granivores

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Lait

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Mixte (cultures + gros bétail)

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Secteur non agricole (agroalimentaire...)

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Autre gros bétail en pâturage

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Autres cultures permanentes

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

85

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Total

O1 - Total des dépenses publiques

Grandes cultures

O1 - Total des dépenses publiques

Granivores

O1 - Total des dépenses publiques

Horticulture

O1 - Total des dépenses publiques

Lait

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)

O1 - Total des dépenses publiques

Secteur non agricole (agroalimentaire...)

O1 - Total des dépenses publiques

Autre gros bétail en pâturage

O1 - Total des dépenses publiques

Autres cultures permanentes

O1 - Total des dépenses publiques

Vin

O1 - Total des dépenses publiques

Total

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Granivores

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Horticulture

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Lait

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Mixte (cultures + gros bétail)

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...)

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Autre gros bétail en pâturage

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Autres cultures permanentes

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Vin

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Total

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

Indicateur

Dimension 1

O1 - Total des dépenses publiques

< 5 ha

O1 - Total des dépenses publiques

>= 10 ha à < 20 ha

O1 - Total des dépenses publiques

>= 20 ha à < 50 ha

O1 - Total des dépenses publiques

>= 5 ha à < 10 ha

O1 - Total des dépenses publiques

>= 50 ha

O1 - Total des dépenses publiques

Total

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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Données
cumulées
pour
2014année N

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 10 ha à < 20 ha

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 20 ha à < 50 ha

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 5 ha à < 10 ha

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 50 ha

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

Total

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

O1 - Total des dépenses publiques

>= 10 ha à < 20 ha

O1 - Total des dépenses publiques

>= 20 ha à < 50 ha

O1 - Total des dépenses publiques

>= 5 ha à < 10 ha

O1 - Total des dépenses publiques

>= 50 ha

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

92

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

< 5 ha

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 10 ha à < 20 ha

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 20 ha à < 50 ha

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 5 ha à < 10 ha

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

>= 50 ha

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

93

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

94

Total

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

0,00

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M04

M04.1

0,00

2B

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M06

M06.1

21,00

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)

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)

P1

1C

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

P2

2A

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

0,00

P2

2B

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

1,09

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)

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)

P4

4A

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

P4

4B

T10N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

P4

4B

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

5,59

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

Indicateur

Dimension 1

96

2 460,29
1,88
7 332,96

10 828,10

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)

8,26

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)

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)

P5

5E

T19N - Terres agricoles et forestières (ha) sous contrats de gestion visant à
promouvoir la séquestration/conservation du carbone (domaine prioritaire 5E)

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)

P6

6A

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

hommes

P6

6A

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

femmes

P6

6B

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

P6

6B

T22N - Population nette bénéficiant de meilleurs services

P6

6B

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

P6

6B

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

hommes

P6

6B

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

femmes

P6

6C

T24N - Population nette bénéficiant de meilleurs services

P6

6C

T24 - T24: pourcentage de la population rurale bénéficiant de nouveaux ou
meilleurs services/infrastructures (TIC) (domaine prioritaire 6C)

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

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

0,00

M04 - Investissements physiques (article 17)

216, 121, 125, 123

0,00

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

126

0,00

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

12 425 058,84

M11 - Agriculture biologique (article 29)

214

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

213, 224

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

211, 212

M14 – Bien-être des animaux (article 33)

215

M15 - Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 34)

225

M16 - Coopération (article 35)

124

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

411, 412, 413, 421, 431
DM 113
DM 131
DM 341

98

Total des dépenses
publiques (EUR)

1 454 431,28

43 070 274,24

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

P4

Total des dépenses
publiques P4 (EUR)

X

P4

Terres agricoles sous
contrats de gestion qui
contribuent à la
biodiversité (ha) (domaine
prioritaire 4A) +
amélioration de la gestion

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

1 454 431,28

1.28%

25% 113 400 000,00

21,00

3.89%

25%

56 194 890,79

23.81%

60% 236 023 327,00

27 359,04

21.58%

80%

99

540,00

126 800,00

de l’eau (ha) (domaine
prioritaire 4B) +
amélioration de la gestion
des sols et prévention de
l’érosion des sols (ha)
(domaine prioritaire 4C)
X

P5

Total des dépenses
publiques P5 (EUR)

0,00

0%

P5

Nombre d’opérations
d’investissements dans les
économies d’énergie et
l’efficacité énergétique
(domaine prioritaire 5B) +
dans la production
d’énergie renouvelable
(domaine prioritaire 5C)

0,00

0%

0,00

P5

Terres agricoles et
forestières sous contrats
de gestion visant à
promouvoir la
séquestration/conservation
du carbone (ha) (domaine
prioritaire 5E) + terres
agricoles sous contrats de
gestion visant à réduire les
émissions de gaz à effet
de serre et/ou les
émissions d'ammoniac
(ha) (domaine prioritaire
5D) + terres irriguées
passant à un système
d'irrigation plus efficace
(ha) (domaine prioritaire
5A)

0,00

0%

0,00

100

25%

4 000 000,00

P6

Nombre d’opérations
bénéficiant d'un soutien
visant à améliorer les
services de base et les
infrastructures dans les
zones rurales (domaines
prioritaires 6B et 6C)

X

P6

Total des dépenses
publiques P6 (EUR)

X

P6

Population concernée par
les groupes d’action
locale (domaine
prioritaire 6B)

0,00

101

12%

11 141 000,00

100%

150 000,00

11.f2) Tableau F2: autres indicateurs du cadre de performance
Applicable

X

Priorité

P5

Indicateur

Indicateurs
réalisés
du
cadre
de
performance
(année N)* (A)

Ajustements/compléments
(B)

nombre de
projets
réalisés"citernes
de stockage
pour effluent
d'élevage"

102

Taux
de
réalisation
calculé
(ANNÉE N)**
(C) = (A – B) / E

Valeur
intermédiaire 2018
(issue du PDR) (D)

Valeur
cible 2023 (issue
du PDR) (E)

25%

200,00

11.g) Tableau G: indicateurs spécifiques à un programme
11.g1) Tableau G1: tableau des objectifs spécifiques
RDP
No specific target indicators defined
AIR
No specific target indicators defined

103

11.g2) Tableau G2: tableau des réalisations spécifiques
RDP
No specific output indicators defined
AIR
No specific output indicators defined

104
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