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Objet : Révision 2020 du Programme de Développement Rural Centre–Val de Loire – 

PDR V8 : 2021-2022, la période de transition 

 

 

Compte tenu des retards pris dans les négociations sur les règlements de la future 

PAC, une articulation entre les deux programmations a dû être trouvée et une période de transition 

a été décidée sur la période 2021-2022. Ces 2 années de transition sont ainsi financées par le 

nouveau Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027 mais reposent sur le Programme de 

développement rural de la période 2014-2020. 

 

Au-delà des ressources issues du Cadre Financier Pluriannuel, le FEADER de la période 

de transition bénéficie du plan de relance européen Next Generation EU à hauteur de 7,5Mds€. 

Ces crédits de relance additionnels doivent en priorité contribuer au financement des mesures à 

vocation environnementale. 

 

En conséquence le Programme de développement rural Centre-Val de Loire 2014-2020 

est prolongé de 2 années de transition, 2021 et 2022, avec un complément de crédits de 144 M€ 

pour ces 2 années provenant de crédits du cadre financier pluriannuel 2021-2027 (crédits socle), 

de crédits transférés du 1er vers le 2ème pilier de la PAC, et de crédits du plan de relance européen 

dits crédits "EURI". L'intégration de ces nouveaux crédits dans le PDR se fera en 2 temps : 

 

• Version 8 du PDR : intégration des crédits socle, des crédits du plan de relance 

européen et des crédits issus du transfert 1er pilier/ 2ème pilier de 2021, soit un 

total de 136,4 M€ 

• Version 9 du PDR : intégration des crédits issus du transfert 1er pilier/ 2ème pilier 

de 2022, soit un total de 7,6 M€ 

 

L'utilisation des nouveaux crédits FEADER 2021 et 2022 est soumise à des contraintes 

réglementaires à prendre en considération : 

 

• la « clause de non-régression environnementale », fixée par la Commission 

européenne, indique que l’utilisation pour des mesures « environnementales » des crédits FEADER 

en 2021 et 2022 doit se maintenir à un niveau de maquette FEADER au moins égal à son niveau 

actuel. Les mesures environnementales visées sont celles définies à l'article 59-6 du règlement 

européen (UE) n°1305/2013. Il s'agit essentiellement des Indemnités Compensatoires de 

Handicap Naturel, des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques, et des mesures de 

maintien et conversion vers l’Agriculture Biologique. Pour Centre-Val de Loire, ce niveau à 

respecter est de 62,89%. Dans la version 8 du PDR, il convient donc de réserver 85,8 millions 

d’euros aux Indemnités Compensatoires de Handicap Naturel, aux Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques, aux mesures de maintien et conversion vers l’Agriculture 

Biologique pour les 2 années. 
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• les 30 millions d’euros de FEADER « relance » devront être suivis de façon séparée 

du reste du Programme de Développement Rural. 55% de ces crédits doivent être consacrés aux 

mesures visant « le développement économique et social, la reprise économique, numérique, 

durable et résiliente en lien avec les objectifs environnementaux et climatiques », c’est-à-dire les 

différentes mesures liées aux investissements, la Dotation Jeune Agriculteur, le Partenariat 

Européen pour l’innovation. Enfin, 37% des crédits « relance » doivent être consacrés aux 

dépenses environnementales (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques, mesures de 

maintien et conversion vers l’Agriculture Biologique dans ce cas) et/ou au programme Leader. 

 

 

 

LISTE DES MODIFICATIONS DU PDR V8 

 

13 modifications du PDR sont proposées : 

 

01- Modification de la section 5 Description de la stratégie 

 

Pages 123 à 125 du PDR 

La section 5 du PDR relative à la description de la stratégie est mise à jour pour 

expliciter les choix qui ont prévalu pour flécher ces nouveaux crédits dans la version 8 du PDR. 

 

02- Modification de la section 7 Cadre de performance 

 

Pages 174 à 185 du PDR 

 

L'abondement de crédits 2021 et 2022 modifie les indicateurs de réalisation, de 

résultat et les cibles de la section 11 du PDR « Plan des indicateurs ». Ces modifications ont un 

impact sur la section 7 « Cadre de performance » avec nouveau calcul des cibles à atteindre en 

fin de programmation. 

 

03- Modification du TO 41 

 

Pages 214-218 du PDR 

 

Les crédits annuels dédiés au type d'opération 41 « investissements productifs 

agricoles » qui s'inscrit dans le Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles 

ou PCAE sont doublés : abondement de 20,6 M€ FEADER dans le PDR V8. Il est doté des crédits 

de la transition "socle" (4,5 M€), de crédits du transfert 1er pilier/2ème pilier 2021 (3,3 M€) et 

de crédits du plan de relance européen (12,6 M€). A cela s'ajoutent 172 700 € de crédits prélevés 

sur le TO 51 « Anticipation des risques ». Un nouveau complément est prévu dans le PDR V9. 

 

Le plan de compétitivité accompagne les projets d’investissements structurants des 

agriculteurs ou des collectifs d’agriculteurs, en cofinancement des CAP filières de la Région, des 

crédits de la DRAAF et des Agences de l’eau. Il a pour ambition de constituer des filières 

compétitives, de répondre aux enjeux de la triple performance, de privilégier les approches 

collectives. Les priorités de ce plan de compétitivité sont la modernisation des exploitations 

d'élevage, la maîtrise de l’utilisation des intrants, l’amélioration de la performance énergétique 

des exploitations agricoles, le soutien aux investissements des secteurs prioritaires que sont 

l’élevage et les productions végétales spécialisées, les investissements permettant d’améliorer les 

performances économiques et les conditions de travail. 
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Par ailleurs, pour augmenter l’attractivité de ce plan pendant les 2 années de la 

relance, les taux de subvention seront modifiés dans le Programme de développement rural : 

 

Investissements productifs en dehors des mises aux normes, hors CUMA : 

 

• Taux d’aide de base porté de 20% à 30% 

• Bonification jeune agriculteur ou exploitations en agriculture biologique portée 

de +10% à +20% 

• Bonification de 10% pour les multiplicateurs de semence : remplacement du 

critère « nouveaux multiplicateurs de semences » par « investissements des 

multiplicateurs de semences » 

 

Investissements productifs des CUMA 

 

• Taux de base porté de 35% à 45% 

 

04- Description du TO 421 

 

Page 222 du PDR 

 

Le type d'opération 421 de soutien aux IAA est abondé de 4 M€ de crédits du plan de 

relance européen (pour mémoire, 3,3 M€ de FEADER ont été mobilisés pour cette mesure sur 

2014-2020). 

 

Ces nouveaux crédits sont mobilisés par appel à projets dans une approche de 

structuration des filières agricoles régionales, et pour accompagner les projets visant à augmenter 

la transformation des productions agricoles régionales dans les IAA. 

 

05- Description de la mesure 10 

 

Pages 375-376 du PDR 

 

Les crédits du plan de relance européen, ainsi que les crédits "socle" sont en partie 

fléchés sur la mesure 10 « Mesures agroenvironnementales climatiques » pour accélérer la 

transition agroécologique, et conserver la même proportion des crédits FEADER dédiés aux 

mesures environnementales : 2,6 M€ du plan de relance européen sont dédiés aux MAEC, en plus 

des 14,4 M€ de crédits socle, soit plus 17 M€. 

 

Les crédits du plan de relance seront mobilisés avec un taux de cofinancement de 80% 

(il est de 75% pour les crédits socle). 

 

06- Description de la mesure 11 

 

Page 560 du PDR 

 

Les nouveaux crédits 2021 et 2022 de la mesure 11 ont pour objectif de mobiliser une 

enveloppe annuelle de crédits FEADER pour l’agriculture biologique en 2021 et en 2022 multipliée 

par 2,5 pour financer deux fois plus de surfaces en conversion et accompagner le plus largement 

possible le maintien des exploitations déjà converties. 

 

Entre 2015 et 2019, 1247 exploitations ont bénéficié d’une aide à la conversion vers 

l’agriculture biologique, soit 29 524 ha subventionnés. Cela a mobilisé 28 M€ de FEADER en 5 ans. 

L’objectif pour 2021 et 2022 est de doubler la surface annuelle aidée en conversion (avec des 

crédits socle), et de passer ainsi de 6000 hectares en moyenne sur la période à 12 000 ha en 

2021 et 12 000 ha en 2022. 
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En matière d’aide au maintien, entre 2015 et 2019, 991 exploitations ont bénéficié 

d’une aide au maintien de l’agriculture biologique, soit 18 163 ha subventionnés. Cela a mobilisé 

7 M€ de FEADER. En 2021 et 2022, les aides au maintien devront être contractualisées pour une 

durée d’une seule année. Dans ce contexte, l’objectif pour 2021 et 2022 est de financer autant 

de maintien sur ces 2 années que pendant la programmation entière du PDR en réservant une 

enveloppe de FEADER de 11 M€ de crédits du plan de relance avec un taux de cofinancement de 

98%.  

 

Pour 2021 et 2022, l’enveloppe FEADER complémentaire mobilisée sur les aides à 

l’agriculture biologique est de 29,3 M€ : 18,3 M€ de FEADER « socle » et 11 M€ de FEADER « 

relance ». 

 

07- Modification du TO 162 

 

Pages 601-603 du PDR 

 

Le type d'opération 162 « GIEE » permet le financement des premières années des 

« Groupements d'intérêt économique et environnemental » sélectionnés et labellisés par un arrêté 

préfectoral. Le PDR 2014-2020 prévoit le financement des 4 premières années de la mise en place 

des GIEE. A ce jour, 13 GIEE ont été programmés, dont 10 en décembre 2020. 

 

Compte tenu des 2 années de transition, le PDR est rallongé de 2 années. La 

modification a pour but de permettre de financer les premiers GIEE qui en feraient la demande 

deux années supplémentaires : la durée maximale de l'aide passe ainsi de 4 ans à 6 ans. 

 

08- Suppression du TO 164 

 

Pages 605 à 609 du PDR 

 

En 2015, la Région Centre-Val de Loire avait ouvert le type d'opération 16.4 

« Accompagner les projets collectifs de la filière alimentaire et la promotion des produits 

régionaux » afin de soutenir des projets collectifs suivants : 

 

L’opération vise à accompagner les démarches de coopération au sein de filières 

courtes ou d’un marché local. 

 

Une démarche de coopération est un projet regroupant a minima : 

 

• au sein d’une même filière (sauf pour les activités de promotion) : deux acteurs 

de segment différent de la filière : producteurs regroupés ou non en OP, 

transformateurs, distributeurs et/ou des tiers ou deux acteurs de métiers 

différents de la filière ; 

• inter-filières : deux acteurs de filières différentes ; 

• inter-métiers : deux acteurs de secteurs d’activités différents et de filières 

différentes. 

 

Sont éligibles : 

 

• les démarches de coopération dans les domaines de la transformation, du 

conditionnement et la vente en circuits de proximité ainsi que les démarches 

de création d’outils collectifs. 

• les démarches de coopération de promotion des produits régionaux qui visent 

à sensibiliser les consommateurs locaux à l’existence et aux caractéristiques 

des produits régionaux de la filière alimentaire. Les démarches accompagnées 

concerneront des démarches multi produits ou multi filières. 
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Le soutien sera apporté d’une part à l’élaboration du projet de coopération, d’autre 

part à la mise en œuvre des projets spécifiques issus de la coopération. 

 

 

Ce type d'opération s’adresse à tous les acteurs de la filière alimentaire régionale, 

quelle que soit leur dimension économique ou leur implantation sur le territoire régional. Mais la 

Région a revu à l’automne 2017 sa politique d’intervention en matière d’alimentation. Depuis, la 

Région soutient au niveau régional la politique alimentaire portée par des structures sur leurs 

domaines de compétences (Chambres d’agriculture, réseau associatif…) et non pas sur des projets 

collectifs de coopération. Puis au niveau local des territoires, les projets collectifs alimentaires 

sont soutenus via la politique des Pays de la Région, et peuvent mobiliser des fonds Leader si la 

stratégie du GAL le permet. Ainsi, la politique en faveur de l’alimentation continue à être soutenue 

par la Région, mais le type d’opération 16.4 de soutien de projets de coopération alimentaires au 

niveau régional n’est plus adapté à la politique de l’alimentation de la Région. La Région avait 

souhaité fermer ce type d’opération lors de la révision stratégique du PDR au printemps 2017, 

mais cette éventualité avait été écartée par les services de la Commission européenne 

 

Une cible du cadre de performance est liée à ce type d'opération au titre de la priorité 

3, domaine prioritaire 3A : « Nombre d’exploitations agricoles soutenues percevant un soutien 

pour participer à des systèmes de qualité, des marchés locaux/circuits d’approvisionnement courts 

ou des groupements de producteurs (domaine prioritaire 3A) ». Or aucun dossier n'avait été 

déposé et aucune dépense payée lors de l'examen des cibles intermédiaires au 31 décembre 2018. 

Par décision du 6 août 2019, la Commission européenne a constaté la non-atteinte de l’ensemble 

des cibles intermédiaires fixées au 31 décembre 2018 pour la priorité 3 du PDR. La Commission 

européenne a demandé à la Région Centre-Val de Loire de réattribuer le montant de la réserve 

de performance de la priorité 3 du PDR (317 315,74 €) à une autre priorité. 

 

La perte de la réserve de performance de la priorité 3 a été due au type d’opération 

16.4 « Accompagner les projets collectifs de la filière alimentaire et la promotion des produits 

régionaux » pour lequel aucun dossier n’a été déposé, et l’indicateur avait donc une valeur nulle 

au 31/12/2018. 

 

En parallèle, le type d’opération 16.1 qui soutient l’émergence des groupes 

opérationnels du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) a connu un vrai succès lors des 

appels à projets 2016 à 2018. La Région a donc choisi, lors de la révision du PDR en 2019 (version 

6) de transférer le montant de la réserve de performance vers le type d’opération 16.1 du PDR 

(PEI) qui relève de la priorité 2. Le transfert des 317 k€ de la réserve de performance entre les 

TO 16.4 et 16.1 a permis de conserver les crédits prévus au sein de la mesure 16 pour des projets 

de coopération agricoles ou forestiers. 

 

Depuis la Région avait informé les services de la Commission européenne, lors des 

réunions annuelles de réexamen, de sa volonté de fermer le type d'opération 164 lors d'une 

prochaine révision stratégique du PDR, ce qui est le cas de la version 8. 

 

09- Mise à jour de la section 9.5 Calendrier des évaluations 

 

Page 652 du PDR 

 

La prolongation de 2 ans du Programme de développement rural a un impact sur le 

calendrier de réalisation de l'évaluation ex-post qui devait avoir lieu au 31 décembre 2024 et qui 

est repoussée au 31 décembre 2026 par l’article 7-14 du RÈGLEMENT (UE) 2020/2220 du 

Parlement Européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires 

relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds 

européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 

1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur 
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application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources 

et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022. 

 

10- Modification de la section 10 Plan de financement 

 

Pages 656 à 697 du PDR 

 

 

La section 10 du PDR est modifiée pour prendre en compte les nouveaux crédits : 

 

• crédits socle : 98 991 250 € (code budget "art 59-3d" dans le tableau ci-après) 

• crédits transférés du 1er vers le 2ème pilier de la PAC : 7 216 328 € (code 

budget "art 59-3d/4e" dans le tableau ci-après) 

• crédits du plan de relance européen "EURI" dont une partie est dédiée à 

l'environnement (code budget "EURI-Envt" dans le tableau ci-après), et une 

partie à des mesures économiques et sociales (code budget "EURI" dans le 

tableau ci-après) : 30 210 500 € 

 

Le montant total de nouveaux crédits dans la version 8 du PDR s'élève à 136 418 078 € 

 

En plus des modifications dues aux nouveaux crédits, un transfert de 172 700 € est 

opéré depuis le type d'opération 51 vers le type d'opération 41 (hors crédits transfert 

1er / 2ème pilier de la PAC) 
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La section 10.3 du PDR - répartition par mesure est modifiée : 

 

 
 

La répartition des nouveaux crédits par type d’opération est présentée dans le tableau 

en annexe. 

 

11- Modification de la section 11 Plan des indicateurs 

 

Pages 699 à 720- 730 - 731 du PDR 

 

L'allongement du programme de 2 années, la fermeture du type d'opération 164, les 

nouveaux crédits provenant soit du socle, soit des transferts 1er/2ème pilier de la PAC, soit du 

plan de relance européen "EURI"", ont des impacts sur les indicateurs de la section 11 : indicateurs 

de réalisation, cibles 2025. 

 

Les indicateurs spécifiques aux crédits du plan de relance européen sont calculés. 

 

Mesure
Code 

budget
DP

Taux 

cofinancement

Montant 

FEADER PDR V7

Complément 

FEADER

Montant 

FEADER PDR V8
Type d'opération

M01 art 59-3d 2A 80% 3 010 000             1 120 000,00           4 130 000             11 et 12

M04 art 59-3d 2A 50% 18 951 885,90    4 723 663,00           23 675 548,90    41

3A 50% 4 100 000             300 000,00              4 400 000             421 et 422

5E 50% 1 140 000             300 000,00              1 440 000             431

art 59-3d/4b 4 75% 228 000                -                             228 000                44

art 59-3d/4e 2A 50% 8 970 114,10       3 304 400,00           12 274 514,10    41 transfert

EURI 2A 100% -                         12 620 000,00        12 620 000          41 EURI

3A 100% -                         4 000 000,00           4 000 000             421 EURI

M05 art 59-3d 3B 50% 1 240 000,00       172 700,00-              1 067 300             51

art 59-3d/4e 3B 50% -                         400 000,00              400 000                51 transfert

M06 art 59-3d 5E 50% 748 000,00          90 000,00                838 000                641

6A 50% 3 200 000             -                             3 200 000             642

art 59-3d/4a 2B 80% 211 590,10          10 800 000,00        11 011 590,10    611

art 59-3d/4e 2B 80% 29 788 409,90    -                             29 788 409,90    611 transfert

M07 art 59-3d 4 50% 9 180 000,00       1 280 000,00           10 460 000          712-713-761-762-763-764

6B 50% 10 700 000          3 380 000,00           14 080 000          711-74-75

6C 50% 8 422 000             -                             8 422 000             73

M08 art 59-3d 5E 50% 1 710 000,00       920 000,00              2 630 000             86

art 59-3d/4b 4 75% 300 000,00          -                             300 000,00          82

M10 art 59-3d/4b 4 75% 79 269 355,00    14 464 000,00        93 733 355          10

EURI-Envt 4 80% 2 590 500,00           2 590 500,00       10

M11 art 59-3d/4b 4 75% 34 000 000,00    18 300 000,00        52 300 000          11

art 59-3d/4e 4 75% 1 971 226,00       -                             1 971 226             11 transfert

EURI-Envt 4 98% 11 000 000,00        11 000 000,00    11 EURI

M12 art 59-3d/4b 4 75% 100 000,00          -                             100 000                12

M13 art 59-3d/4b 4 75% 98 077 854,00    34 707 787,00        132 785 641        13

art 59-3d/4e 4 75% 5 581 198,00       3 511 928,00           9 093 126             13 transfert

M16 art 59-3d/4a 2A 80% 4 817 315,74       2 306 605,26           7 123 921,00       161 - 162

3A 80% 86 605,26            86 605,26-                -                         164

M19 art 59-3d/4a 6B 80% 23 657 000,00    4 668 500,00           28 325 500,00    19 Leader

M20 art 59-3d 50% 4 000 000,00       1 890 000,00           5 890 000,00       20 AT

TOTAL 353 460 554,00  136 418 078,00      489 878 632,00  
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Tous les indicateurs impactés par les mouvements financiers ont été recalculés, y 

compris en prenant en compte les réalisations constatées de 2014 à 2020, ce qui peut entrainer 

des ajustements pour certains. 

 

Pour prendre un exemple, pour Leader le PDR contient deux indicateurs qui ont été 

fixés en 2015 à 20 Groupes d'action locale (GAL) sélectionnés pour une population couverte par 

Leader de 1 150 000 habitants. Or la Région a sélectionné en 2015 : 23 GAL qui correspondent à 

une population de 1 600 000 habitants. Ces deux indicateurs de réalisation ont été mis à jour 

dans le PDR V8, mais cela ne correspond pas à une sélection de 3 nouveaux territoires Leader. 

 

Domaine prioritaire 1A : 

 

Domaine prioritaire 1B : 

 

Domaine prioritaire 1C : 

 

  

Nom de la mesure Nom de l'indicateur TO concernés Valeur nouvelle Valeur

M01 - Transfert de connaissances et 

actions d'information (article  14)

Total des dépenses publiques (en €) 

(formations, échanges d'exploitations, 

démonstrations) (1.1 à 1.3)

TO 11 - 12           4 262 500,00             5 162 500,00 € 

M16 - Coopération (article  35)
Total des dépenses publiques (en €) (16.1 à 

16.9)
TO de la M16           6 129 901,00             8 904 901,00 € 

Indicateurs de réalisation prévus 2014/2020 dans le PDR V7.0
PDR V8

Nom de la mesure Nom de l'indicateur TO concernés Valeur
nouvelle 

Valeur

M16 - Coopération (article 35)
Nombre de groupes opérationnels du PEI à soutenir 

(mise en place et fonctionnement) (16.1)
TO 161 15 16

M16 - Coopération (article 35)

Nombre des autres opérations de coopération 

(groupes, réseaux/pôles, projets pilotes...) (16.2 à 

16.9)

TO 161- 1623- 164 10 18

Indicateurs de réalisation prévus 2014/2020 dans le PDR V7.0
PDR V8

Nom de la mesure Nom de l'indicateur TO concernés Valeur
nouvelle 

Valeur

M01 - Transfert de connaissances et actions 

d'information (article 14)

Formation/Acquisition des compétences (1.1) - 

Nombre de participants aux formations
TO 11 1 700,00 2 300,00

Indicateurs de réalisation prévus 2014/2020 dans le PDR V7.0
PDR V8
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Domaine prioritaire 2A : 

 

Domaine prioritaire 2B : 

 

Domaine prioritaire 3A : 

 

Nom de la mesure Nom de l'indicateur TO concernés Valeur nouvelle Valeur

M01 - Transfert de connaissances et actions 

d'information (article 14)

Formation/Acquisition des compétences (1.1) - 

Nombre de participants aux formations
TO 11 1 700,00 2 300,00

M01 - Transfert de connaissances et actions 

d'information (article 14)

Formation/Acquisition des compétences (1.1) - 

Total des dépenses publiques
TO 11 1 425 000,00            1 325 000,00   

M01 - Transfert de connaissances et actions 

d'information (article 14)

Total des dépenses publiques (en €) (formations, 

échanges d'exploitations, démonstrations) (1.1 à 1.3)
TO11 - TO 12 4 262 500,00            5 162 500,00   

M04 - Investissements physiques (article 17)
Nombre d'exploitations bénéficiant du soutien à 

l'investissement pour les exploitations agricoles (4.1)
TO 41 1 580,00 2600

M04 - Investissements physiques (article 17) Total des investissements (en €) (publics et privés) TO 41 200 000 000,00        300 000 000,00   

M04 - Investissements physiques (article 17) Total des dépenses publiques (en €) (4.1) TO41 59 344 000,00          85 820 126,00   

M04 - Investissements physiques (article 17) Total des dépenses publiques (en €) TO 41 59 344 000,00          85 820 126,00   

M16 - Coopération (article 35) Total des dépenses publiques (en €) (16.1 à 16.9) TO 161 - TO 162 6 021 644,68            8 904 901,00   

Indicateurs de réalisation prévus 2014/2020 dans le PDR V7.0
PDR V8

Nom de la mesure Nom de l'indicateur TO concernés Valeur
nouvelle 

Valeur

M06 - Développement des exploitations agricoles 

et des entreprises (article 19)

Nombre de bénéficiaires (exploitations) percevant 

l'aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 

agriculteurs (6.1)

TO 611 1 150,00 1 800,00

M06 - Développement des exploitations agricoles 

et des entreprises (article 19)
Total des dépenses publiques (en €) (6.1) TO 611 TO 612 37 500 000,00 51 000 000,00

M06 - Développement des exploitations agricoles 

et des entreprises (article 19)
Total des dépenses publiques (en €) TO 611 TO 612 37 500 000,00 51 000 000,00

Indicateurs de réalisation prévus 2014/2020 dans le PDR V7.0
PDR V8

Nom de la mesure Nom de l'indicateur TO concernés Valeur nouvelle Valeur

M04 - Investissements physiques (article 17)

Nombre d'opérations bénéficiant d'un soutien à 

l'investissement (pour les exploitations agricoles, la 

transformation et la commercialisation des produits 

agricoles par exemple) (4.1 et 4.2)

TO 421 - TO 422 100,00 105

M04 - Investissements physiques (article 17) Total des investissements (en €) (publics et privés) TO 421 - TO 422 100 000 000,00        103 000 000,00   

M04 - Investissements physiques (article 17) Total des dépenses publiques (en €) TO 421 - TO 422 8 200 000,00          13 050 000,00   

M16 - Coopération (article 35)

Nombre d'exploitations agricoles participant à la 

coopération/promotion locale entre les acteurs de la 

chaîne d'approvisionnement (16.4)

TO 164 5,00 0,00

M16 - Coopération (article 35) Total des dépenses publiques (en €) (16.1 à 16.9) TO 164 108 256,58                              -     

Indicateurs de réalisation prévus 2014/2020 dans le PDR V7.0
PDR V8
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Domaine prioritaire 3B : 

 

  

Nom de la mesure Nom de l'indicateur TO concernés Valeur
nouvelle 

Valeur

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) 

Nombre des bénéficiaires d'actions préventives (5.1) 

- exploitations agricoles 
TO 51 25,00 80

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) 

Total des dépenses publiques (en €) (5.1) TO 51 2 480 000,00        3 734 600,00   

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) 

Total des dépenses publiques (en €) (5.1 à 5.2) TO 51 2 480 000,00        3 734 600,00   

Indicateurs de réalisation prévus 2014/2020 dans le PDR V7.0
PDR V8
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Priorité 4 :  

 

  

Nom de la mesure Nom de l'indicateur TO concernés Valeur nouvelle Valeur

M04 - Investissements physiques (article 17)
Nombre d'opérations de soutien à des 

investissements non productifs (4.4)
TO 44 20,00 80,00

M04 - Investissements physiques (article 17) Total des investissements (en €) (publics et privés) TO 44 500 000,00            1 700 000,00   

M04 - Investissements physiques (article 17) Total des dépenses publiques (en €) TO 44 304 000,00            1 204 000,00   

M07 - Services de base et rénovation des villages 

dans les zones rurales (article 20) 

Nombre d'opérations soutenues visant 

l'établissement de plans de développement des 

villages et de plans de gestion des zones relevant de 

Natura 2000/à haute valeur naturelle (7.1)

TO 712 10,00 10

M07 - Services de base et rénovation des villages 

dans les zones rurales (article 20) 
Total des dépenses publiques (en €)

TO 712 - 713 - 761 - 

762 - 763 - 764
18 360 000,00          21 580 000,00   

M08
Surface où des systèmes agroforestiers doivent être 

mis en place (8.2)
400,00                      400,00   

M08 Total des dépenses publiques (8.2) 400 000,00               700 000,00   

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28)
Superficie (ha) concernée par l'aide versée au titre de 

l'agroenvironnement/du climat (10.1)
10.1 153 406,00               120 110,00   

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28)
Dépenses publiques en faveur de la conservation des 

ressources génétiques (10.2)
10.2 266 667,00               160 000,00   

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28) Total des dépenses publiques (en €) 10.1 123 692 473,00        134 215 932,00   

M11 - Agriculture biologique (article 29)
Superficie (ha) - conversion à l'agriculture 

biologique (11.1)
TO 11.1 29 000,00                 35 000,00   

M11 - Agriculture biologique (article 29)
Superficie (ha) - maintien de l'agriculture biologique 

(11.2)
TO 11.2 1 000,00                 18 000,00   

M11 - Agriculture biologique (article 29) Total des dépenses publiques (en €) TO 11.1 - 11.2 47 961 635,00        103 586 124,00   

M12 - Paiements au titre de Natura 2000 et de la 

directive-cadre sur l'eau (article 30)
Superficie (ha) - Directive-cadre sur l'eau (12.3) TO 12.31 121,00 121,00

M12 - Paiements au titre de Natura 2000 et de la 

directive-cadre sur l'eau (article 30)
Total des dépenses publiques (en €) TO 12.31 133 333,00               133 333,00   

M13 - Paiements en faveur des zones soumises à 

des contraintes naturelles ou à d'autres 

contraintes spécifiques (article 31)

Superficie (ha) - autres zones soumises à des 

contraintes naturelles importantes (13.2)
TO 13.2 120 000,00                 90 000,00   

M13 - Paiements en faveur des zones soumises à 

des contraintes naturelles ou à d'autres 

contraintes spécifiques (article 31)

Superficie (ha) - zones soumises à des contraintes 

spécifiques (13.3)
TO 13.3 65 000,00 110 000,00

M13 - Paiements en faveur des zones soumises à 

des contraintes naturelles ou à d'autres 

contraintes spécifiques (article 31)

Total des dépenses publiques (en €) TO 13.2- 13.3 138 212 069,00        189 171 689,00   

Indicateurs de réalisation prévus 2014/2020 dans le PDR V7.0
PDR V8
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Domaine prioritaire 5E : 

 

Domaine prioritaire 6B : 

 
  

Nom de la mesure Nom de l'indicateur TO concernés Valeur nouvelle Valeur

M04 - Investissements physiques (article 17) Total des investissements (en €) (publics et privés) TO 431 5 000 000,00               6 500 000,00   

M04 - Investissements physiques (article 17) Total des dépenses publiques (en €) TO 431 2 280 000,00               2 880 000,00   

M06 - Développement des exploitations agricoles et 

des entreprises (article 19)
Total des investissements (en €) (publics et privés) TO 641 4 800 000,00               5 500 000,00   

M06 - Développement des exploitations agricoles et 

des entreprises (article 19)
Total des dépenses publiques (en €) TO 641 1 496 000,00               1 676 000,00   

M08 - Investissements dans le développement des 

zones forestières et amélioration de la viabilité des 

forêts (articles 21 à 26) 

Total des dépenses publiques (en €) (8.6) TO 86 3 420 000,00               5 305 000,00   

Indicateurs de réalisation prévus 2014/2020 dans le PDR V7.0
PDR V8

Nom de la mesure Nom de l'indicateur TO concernés Valeur nouvelle Valeur

M07 - Services de base et rénovation des villages 

dans les zones rurales (article 20) 

Nombre d'opérations soutenues concernant des 

investissements dans des services de base au niveau 

local pour la population rurale (7.4)

TO 74 20,00 20,00

M07 - Services de base et rénovation des villages 

dans les zones rurales (article 20) 

Nombre d'opérations soutenues concernant des 

investissements dans les infrastructures 

récréatives/touristiques (7.5)

TO 75 10,00 16,00

M07 - Services de base et rénovation des villages 

dans les zones rurales (article 20) 

Population bénéficiant de meilleurs 

services/infrastructures (7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7)
TO 74 240 000,00             240 000,00   

M07 - Services de base et rénovation des villages 

dans les zones rurales (article 20) 
Total des dépenses publiques (en €) TO 711 - 74 - 75 21 400 000,00        31 360 000,00   

M19 - Soutien au développement local Leader 

(CLLD - développement local mené par les 

acteurs locaux) (article 35 du règlement (UE) n° 

1303/2013)

Nombre de groupes d'action locale sélectionnés M19 20,00 23,00

M19 - Soutien au développement local Leader 

(CLLD - développement local mené par les 

acteurs locaux) (article 35 du règlement (UE) n° 

1303/2013)

Population concernée par les groupes d'action locale M 19 1 150 000,00 1 600 000,00

M19 - Soutien au développement local Leader 

(CLLD - développement local mené par les 

acteurs locaux) (article 35 du règlement (UE) n° 

1303/2013)

Total des dépenses publiques (en €) - soutien 

préparatoire (19.1)
TO 19.1 375 000,00 375 000,00

M19 - Soutien au développement local Leader 

(CLLD - développement local mené par les 

acteurs locaux) (article 35 du règlement (UE) n° 

1303/2013)

Total des dépenses publiques (en €) - soutien à la 

mise en œuvre d'opérations au titre de la stratégie du 

CLLD (19.2)

TO 19.2 22 321 250,00 31 656 875,00

M19 - Soutien au développement local Leader 

(CLLD - développement local mené par les 

acteurs locaux) (article 35 du règlement (UE) n° 

1303/2013)

Total des dépenses publiques (€) - Préparation et 

mise en œuvre des activités de coopération du 

groupe d'action locale (19.3)

TO 19.3 625 000,00 865 000,00

M19 - Soutien au développement local Leader 

(CLLD - développement local mené par les 

acteurs locaux) (article 35 du règlement (UE) n° 

1303/2013)

Total des dépenses publiques (en €) - soutien pour 

les frais de fonctionnement et l'animation (19.4)
TO 19.4 6 250 000,00 6 250 000,00

Indicateurs de réalisation prévus 2014/2020 dans le PDR V7.0
PDR V8
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12- Mise à jour de la section 12 Financement national complémentaire 

 

Page 736 du PDR 

 

Compte tenu de l'allongement du programme, des nouveaux crédits FEADER des 2 

années de transition, de l'intégration de certains crédits du plan de relance de l'Etat dans le PDR 

(Plantons des haies) sans contrepartie FEADER, les montants des financements nationaux 

complémentaires (ou Top up) évoluent. De plus, l'autorité de gestion a mis à jour les financements 

nationaux complémentaires au vu de la réalisation de la programmation 2014-2020 : ainsi, des 

financements nationaux complémentaires sont constatés sur des mesures à des niveaux différents 

de ce qui avait été envisagé en 2015. 

 

La version 8 du PDR est l'occasion d'effectuer une mise à jour de la section 12. 

 

13- Mise à jour de la section 13 Eléments nécessaires pour l'évaluation 

relative aux aides d'Etat 

 

 

Pages 740 à 751 du PDR 

 

Compte tenu de l'allongement du programme, des nouveaux crédits FEADER des 2 

années de transition, les montants qui figurent dans le tableau des régimes d'aides d'Etat sont 

revus. 

 

D'autre part, les régimes d'aide d'Etat prenaient fin au terme de la période de 

programmation, soit le 31 décembre 2020. La Commission européenne a prolongé la période de 

validité de certains règlements d'aides d'Etat. Les références aux régimes d'aide d'Etat prolongés 

sur 2021 et 2022 ont été mises à jour. 

 

 

 

 

. 

 


