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

1.a) Données financières

Voir les documents joints

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

1.b1) Tableau récapitulatif

Domaine prioritaire 1A

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 0,01 0,47

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

2,12

Domaine prioritaire 1B

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 1,00 4,00

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

25,00

Domaine prioritaire 1C

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

1 700,00



7

Domaine prioritaire 2A

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 2,24 40,13 2,24 40,13

2014-2017 1,46 26,15 1,46 26,15

2014-2016 1,76 31,53

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

2014-2015 1,76 31,53 0,20 3,58

5,58

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 634 201,00 32,68 0,00 0,00 5 000 000,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 39 219 305,00 69,91 15 895 241,00 28,33 56 100 000,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 647 228,00 29,28 57 573,00 1,02 5 625 000,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 42 500 734,00 63,70 15 952 814,00 23,91 66 725 000,00

Domaine prioritaire 2B

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 3,11 67,83 3,11 67,83

2014-2017 2,19 47,76 2,19 47,76

2014-2016 0,72 15,70 0,80 17,45

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

2014-2015 1,00 21,81 1,00 21,81

4,59

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 22 610 427,00 60,29 12 076 999,00 32,21 37 500 000,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 22 610 427,00 60,29 12 076 999,00 32,21 37 500 000,00
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Domaine prioritaire 3A

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible 
pour 2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,08

2014-2018 2,61 74,57

2014-2017 0,87 24,86

2014-2016

% des entreprises agro-alimentaires 
soutenues (%)

2014-2015

3,50

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 4 203 835,00 55,31 2 895 328,00 38,10 7 600 000,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 504 901,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 4 203 835,00 51,87 2 895 328,00 35,72 8 104 901,00

Domaine prioritaire 3B

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 0,15 188,10

2014-2017 0,02 25,08

2014-2016

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

2014-2015

0,08

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M05 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 427 649,00 71,38 827 710,00 41,39 2 000 000,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 427 649,00 71,38 827 710,00 41,39 2 000 000,00
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Priorité P4

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 3,93 49,53

2014-2017 2,07 26,09

2014-2016

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

2014-2015

7,93

2014-2018 4,18 52,68

2014-2017 2,34 29,49

2014-2016 0,21 2,65

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

2014-2015 0,21 2,65

7,93

2014-2018 4,16 52,66

2014-2017 2,32 29,37

2014-2016 2,56 32,41

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

2014-2015 2,56 32,41

7,90

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 457 376,00 150,45 217 865,00 71,67 304 000,00

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 763 629,00 14,32 1 625 203,00 8,42 19 300 000,00

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

M10 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 62 662 377,00 50,66 35 578 810,00 28,76 123 692 473,00

M11 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 28 902 057,00 63,75 11 830 794,59 26,10 45 333 333,00

M12 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 133 333,00

M13 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 99 798 493,00 76,32 99 798 493,00 76,32 130 770 472,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 194 583 932,00 60,82 149 051 165,59 46,59 319 933 611,00
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Domaine prioritaire 5E

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 2,62 107,82

2014-2017 4,58 188,48

2014-2016

% de MAEC qui contribuent à la 
séquestration du carbone (%)

2014-2015 1,00 41,15

2,43

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 679 168,00 52,47 588 555,00 18,39 3 200 000,00

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 519 590,00 23,62 340 664,00 15,48 2 200 000,00

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 627 717,00 40,69 1 516 619,00 37,92 4 000 000,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 3 826 475,00 40,71 2 445 838,00 26,02 9 400 000,00

Domaine prioritaire 6A

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 68,00 272,00

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

25,00

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 3 639 694,00 56,87 849 470,00 13,27 6 400 000,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 3 639 694,00 56,87 849 470,00 13,27 6 400 000,00
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Domaine prioritaire 6B

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 25,00 19,23

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

130,00

2014-2018 3,56 38,01

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

9,37

2014-2018 65,90 146,83

2014-2017 65,90 146,83

2014-2016 65,90 146,83

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

2014-2015 65,90 146,83

44,88

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 14 711 710,00 68,75 2 849 095,00 13,31 21 400 000,00

M19 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 9 444 609,00 31,94 3 668 479,00 12,41 29 571 250,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 24 156 319,00 47,39 6 517 574,00 12,79 50 971 250,00

Domaine prioritaire 6C

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 0,38 20,72

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

1,83

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 3 982 481,00 23,64 3 200 000,00 19,00 16 844 000,00

Total O1 - Total des dépenses 2014-2018 3 982 481,00 23,64 3 200 000,00 19,00 16 844 000,00
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publiques
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1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b) 
par domaine prioritaire

Rappel des révisions du PDR Centre-Val de Loire :

1. Version 1 du PDR (version 1.3) : validée le 7 octobre 2015. Couvre la période du 1er janvier 2014 
au 5 février 2017. 1ère version du PDR de début de programmation

2. Version 2 du PDR (version 2.1) : validée le 6 février 2017. Couvre la période du 6 février 2017 au 8 
décembre 2018 (date de réception par la Commission européenne). Modification du PDR qui vise 
principalement à modifier les modulations d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs (sous 
mesure 6.1) et à supprimer les prêts bonifiés (sous mesure 6.2). Cette version comprend également 
des corrections d’erreurs et des ajustements de début de programmation. Transfert également de 
2 M€ FEADER au bénéfice de l’agriculture biologique (mesure 11)

3. Version 3 du PDR (version 3.1) : validée le 12 février 2018. Modification stratégique du PDR 
(conformément à l’article 11, point a) i) du règlement (UE) n°1305/2013) avec transfert de 28,46 M€ 
de FEADER entre types d’opérations, fermeture de 5 types d’opérations et ouverture de 3 nouveaux 
types d’opérations, et révision des indicateurs notamment du cadre de performance

4. Révision débutée en 2018 : version 4.0 du PDR. Réception par la Commission européenne le 14 
décembre 2018 (validation le 27 janvier 2019). Cette version a pour but le transfert de 7,5 M€ de 
FEADER du 1er pilier de la PAC vers le PDR : 2 M€ au profit de l’agriculture biologique (mesure 
11) et 5,5 M€ au profit des ICHN – Indemnités compensatoires des handicaps naturels (mesure 13). 
La maquette financière du PDR passe ainsi à 353,46 M€.

 

Etat de la programmation au 31 décembre 2018

Au 31 décembre 2018, près de 208 millions d'euros de FEADER sont programmés (60% de la maquette) et 
200 M€ engagés, soit 57% de la maquette financière. Sur la seule année 2018, 65 M€ ont été programmés 
(19% de la maquette en 1 an sachant qu’une année de programmation théorique correspond à 14% de la 
maquette).

A cette même date, le PDR Centre-Val de Loire présente un taux de paiement de 37% (127 M€ de FEADER 
payés).

Les taux d’engagement et de paiement du PDR Centre-Val de Loire sont légèrement inférieurs à la moyenne 
nationale des PDR : 60% d’engagement (- 3 points) et 45% de paiement (- 8 points). Si on compare le PDR 
avec la moyenne nationale en retirant les mesures SIGC (ou mesures surfaciques), alors le taux 
d’engagement du PDR Centre-Val de Loire dépasse celui de la moyenne nationale (+ 4 points) et le taux de 
paiement est identique. L’écart provient donc des mesures surfaciques (ICHN, MAEC et agriculture 
biologique).

 

Priorité 2 :

65% de la maquette financière correspondant à la priorité 2 "Amélioration de la viabilité des exploitations 
agricoles et la compétitivité de tous les types d'agricultures dans toutes les régions et promotion des 
technologies agricoles innovantes et de la gestion durable des forêts" sont d'ores et déjà programmés 
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(42 M€). 28% sont payés, soit 18 M€ au 31/12/2018.

 

Domaine prioritaire 2A : « améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et 
faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d'accroître la 
participation au marché et l'orientation vers le marché ainsi que la diversification agricole ».

Le type d’opération (TO) 41 correspond aux investissements productifs agricoles. 2 appels à projets ont 
été lancés en 2018 (comme en 2017) permettant la sélection de 378 projets sur les 467 dossiers éligibles (55 
dossiers étaient inéligibles). Le nombre de dossiers aidés est en très nette hausse par rapport à 2017 (279 
dossiers éligibles et 244 projets aidés). Le nombre de dossiers déposés a augmenté de 52% de 2017 à 2018 !

Comme les années antérieures les projets portés par la filière élevage sont prépondérants (73% des crédits 
du TO 41 alloués en 2019). Il s’agit essentiellement de projets d’adaptation des bâtiments agricoles (40%) 
ou de projets mixtes bâtiment / matériel (22%). Les dossiers portés par les filières grandes cultures (12% des 
aides allouées) correspondent à des investissements de réduction d’intrants (co-financés par les Agences de 
l’eau au titre d’Ecophyto).

La programmation s’est poursuivie en 2018 pour la mesure 1 relative à la formation au travers du TO 11 
relatif aux actions de formation (1 dossier de formation des chefs d'exploitation agricoles porté par 
l'organisme de formation VIVEA) et le TO 12 de diffusion des connaissances. Pour ces 2 TO, 360 k€ de 
FEADER ont été programmés suite à l’appel à projets 2018. Il est à noter que ces 2 types d'opérations 
participent également aux Domaine prioritaire 1A et Domaine prioritaire 1C.

Pour le transfert de connaissances (TO 12) les projets retenus concernent principalement des actions de 
transfert portés par des stations d’expérimentation agricoles régionales à destination du public agricole, et 
des actions de formations à destination des propriétaires forestiers. On peut citer par exemple, le programme 
Herbe et Fourrage (projet collaboratif) qui vise à former, informer et accompagner les exploitants sur la 
gestion de leurs prairies et de leur fourrage (quand intervenir et comment en période de sécheresse estivale 
par exemple).

La programmation s’est poursuivie pour la mesure 16, type d’opération 161 qui permet de soutenir 
l’émergence de groupes opérationnels du partenariat européen pour l’innovation PEI. Suite à l’appel à 
manifestation d’intérêt, puis à l’appel à projets lancés en 2017, sur les 7 projets déposés, et 4 dossiers ont été 
sélectionnés en 2018 pour un total de 658 k€ de FEADER. Un nouvel appel à manifestation suivi d’un appel 
à projets ont été lancés en 2018 : 4 nouveaux projets sont déposés en 2018 (et seront sélectionnés en 2019).

Les 4 projets retenus sont sur les thématiques suivantes : la lutte contre le parasitisme caprin en élevage de 
plein air ; intégrer le changement climatique dans les décisions des chefs d’entreprises viticoles pour les 
vignobles ; valoriser par traitement thermique superficiel les bois régionaux de qualité secondaire ; Faciliter 
le travail en fromagerie en s’appuyant sur une approche ergonomique.

A noter que la Région a organisé un événement PEI le 4 décembre 2018 à Orléans dont l’objectif était de 
faire connaître et valoriser les projets PEI sélectionnés, diffuser les informations sur le dispositif, encourager 
pour le dernier appel à projets de la programmation et le prochain PDR, réfléchir à des pistes d’évolution du 
dispositif et faire un point d’avancement des projets retenus. 80 acteurs régionaux ont été invités à venir 
participer aux échanges et à découvrir des vidéos de présentation des projets retenus (les 4 vidéos sont 
disponibles sur http://www.europeocentre-valdeloire.eu/le-programme-de-developpement-rural-centre-val-
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de-loire/ dans la rubrique PEI)

 

Domaine prioritaire 2B : « faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de 
l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations ».

Suite à la révision du PDR de la fin d’année 2016, qui a mis fin au dispositif de prêts bonifiés et rendu plus 
importante la Dotation jeunes agriculteurs (en intégrant une modulation complémentaire pour 
investissements de reprise/modernisation, conformément au cadre national) l’augmentation des installations 
aidées constatée en 2017 s’est poursuivie : le nombre d’installations aidées est passé de 192 en 2017 à 236 
en 2018 (ce qui fait passer le montant annuel FEADER programmé pour le TO 611 de 4,57 M€ à 6,20 M€). 
L’objectif de dépasser la barre des 200 jeunes aidés à s’installer est ainsi franchi. Le montant moyen de la 
DJA a lui aussi progressé pour passer de 29 700 € à 32 800 € par jeune aidé (plus 10%).

 

Priorité 3 :

Concernant la Priorité 3, « promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation 
et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le 
secteur de l'agriculture », 63% de la maquette FEADER sont programmés et 35% payés.

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

Le domaine prioritaire 3A "promouvoir la chaine alimentaire" a connu un début de programmation en 2016 
et au 31 décembre 2018 : 57 % de la maquette financière sont programmés, soit plus de 2,4 M€ de FEADER 
et 33% sont payés.

Les deux types d’opérations pour le DP 3A sont le TO 421, industrie agro-alimentaire (7 projets 
programmés en 2018 pour 337 k€ de FEADER), et le TO 422, relatif à la transformation à la ferme (9 
projets programmés en 2018 pour 93 k€). Compte tenu des projets déposés en 2018, la maquette dédiée aux 
IAA (TO 421) sera consommée au cours de l’année 2019.

Pour le TO 16.4 (Accompagner les projets collectifs de la filière alimentaire et la promotion des produits 
régionaux), aucun dossier n'a été programmé et aucun dossier n'est déposé au 31/12/2018 : voir les 
explications à la section 1.d) ci-après.

Domaine prioritaire 3B : « soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations »

Il s'agit du TO 51 "accompagner l'anticipation des risques" qui permet de financer les systèmes de protection 
des vignes et des vergers contre le gel. Ce TO a été fortement mobilisé depuis les gels des printemps 2016 et 
2017 sur le vignoble régional. L’objectif était la protection de 500 ha de vignoble. Fin 2017, la quasi-totalité 
de l’enveloppe budgétaire de 1 M€ de FEADER a été programmée ce qui a permis la protection de 858 ha 
de vignes (dont 570 ha après le gel d’avril 2017) au moyen de 191 tours antigel financées (dont 117 en 
CUMA).



16

Au 31 décembre 2018, 94% des crédits sont programmés et 41% payés.

 

Priorité 4 : domaines prioritaire 4A « Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les 
zones relevant de Natura 2000, les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes 
spécifiques et les zones agricoles à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens » et 4B 
« Améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides »

Concernant la Priorité 4 « restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la 
foresterie. », la part prépondérante de la maquette financière est constituée des mesures SIGC (ou mesures 
surfaciques) : MAEC, agriculture biologique et ICHN. 63% de la maquette financière de cette priorité sont 
programmés, soit un montant de 139 M€ de FEADER. Plus de 100 M€ sont payés.

Les engagements financiers et les paiements des MAEC (mesure 10) et de l'agriculture biologique (mesure 
11)  débutés en novembre 2017 se sont poursuivis en 2018 :

• mesures agro-environnementales climatiques (sous mesure 10.1) : au cours de la seule année 2018 les 
engagements réalisés concernent la fin de la campagne 2015 (2,77 M€ FEADER), la poursuite de la 
campagne 2016 (7,66 M€ FEADER) et le début de la campagne 2017 (4,34 M€ FEADER). Le cumul des 
engagements depuis 2014 jusquau 31/12/2018 pour les MAEC représente 45 M€ soit 57% de la maquette. 
 20 M€ de FEADER sont payés (25% de la maquette).

• soutien à l'agriculture biologique (sous mesure 11.1 conversion à l'agriculture biologique et sous mesure 
11.2 maintien de l'agriculture biologique) : au cours de la seule année 2018 les engagements réalisés 
concernent la fin de la campagne 2015 (6,99 M€ FEADER), la poursuite de la campagne 2016 (dossiers 
financés sans FEADER) et le début de la campagne 2017. Le cumul des engagements depuis 2015 jusqu’au 
31/12/2018 pour l’agriculture biologique représente 18 M€ (11 M€ au titre de la conversion à l’agriculture 
biologique, 7 M€ pour les aides au maintien) soit 55% de la maquette.  8 M€ de FEADER sont payés (23% 
de la maquette) : 5 M€ pour la conversion, 3 M€ pour le maintien.

• ICHN (sous mesure 13.2) : la campagne 2018 des ICHN a été payée en 2018 (retour à un calendrier 
normal de paiement) : 72 M€ de FEADER sont payés pour les ICHN fin 2018 soit 73% de la maquette 
FEADER

A noter que le 1er dossier de la sous mesure 10.2 (MAEC de préservation des ressources génétiques 
avicoles), ouverte dans le PDR V3, a été programmé en 2018.

Par contre, aucun dossier n’est encore programmé pour le TO 82 « mise en place de systèmes 
agroforestiers » également ouvert en 2018. Le zonage de ce TO tel qu’il est dans le PDR (zones sous contrat 
avec l’agence de l’eau ou aire d’alimentation de captage prioritaire eau potable) semble être un frein au 
montage de projets.

Domaine prioritaire 4A : la programmation s’est poursuivie en 2018 pour les types d'opération en faveur de 
la biodiversité des milieux naturels de la mesure 7 : 3 M€ de FEADER programmés

 TO 713 : plan de gestion des sites de haute valeur naturelle (21 k€ de FEADER programmés)
 TO 761 : animation des documents de gestion des sites Natura 2000 (956 k€ de FEADER 

programmés)
 TO 762 : contrats Natura 2000 (292 k€ de FEADER programmés)
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 TO 763 : animation, gestion et restauration des sites de haute valeur naturelle (1 713 k€ de FEADER 
programmés)

 Aucun dossier n’est programmé pour le TO 712 « élaboration des DOCOB Natura 2000 ». En effet, 
les sites Natura 2000 de la région ont déjà leur document d’objectif rédigé, et aucune révision de 
DOCOB n’a été nécessaire depuis le début de la programmation.

On peut noter une montée en puissance de la programmation des mesures en faveur de la biodiversité en 
2018, notamment pour l’animation des sites Natura 2000 (TO 761) et le TO 763 en faveur des milieux de 
haute valeur naturelle. Pour ce dernier type d’opération, les porteurs de projets sont relativement récurrents : 
Conservatoires des espaces naturels, Parcs naturels régionaux, gestionnaires de réserves naturelles ou 
d’espaces naturels sensibles (ENS des Départements).

A l’inverse les contrats Natura 2000 (TO 762) restent à un niveau de programmation peu élevé, compte tenu 
du peu de demandes de contrats.

Domaine prioritaire 4B : la maquette financière FEADER du TO 44 qui permet d'accompagner les 
investissements agricoles non productifs est entièrement programmée. Les dossiers présentés en 2018 au 
cours des 2 appels à projets PCAE (appel à projets commun pour les TO 41 et 44) sont financés par les 
Agences de l’eau sur leurs crédits sans contrepartie FEADER (4 dossiers ont été financés en 2018).

 

Priorité 5 : 

Concernant la Priorité 5, «promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole 
et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie. », 28% de la maquette FEADER sont programmés et 
11% payés.

Domaine prioritaire 5A : « développer l'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture ».

Pour mémoire, le seul type d’opération du PDR fléché sur ce domaine prioritaire (TO 432 relatif aux 
infrastructures collectives liées à l'eau : création de réserves hydrauliques d'irrigation par substitution - 
déplacements de forages) a été fermé lors de la révision 2017 du PDR. Ainsi le DP 5A n’est plus ouvert 
dans le PDR.

Domaine prioritaire 5E : « promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie ».

Au titre de la Priorité 5, seul le domaine prioritaire 5E est ouvert dans le PDR. 45% de la maquette 
financière sont programmés depuis le début du programme, soit 2,1 M€ de FEADER. 1,2 M€ de FEADER 
sont payés.

Il s’agit des types d’opérations forestiers : desserte forestière (TO 431), mécanisation des entreprises de 
travaux forestiers (TO 86), et de la mesure d’accompagnement des scieries en zones rurales (TO 641). Les 
appels à projets 2018 ont permis le financement de 12 projets pour 0,2 M€ de FEADER. On note un 
tassement des dossiers présentés aux appels à projets et de la programmation pour les 3 mesures forestières.

 



18

Priorité 6 :

Concernant la Priorité 6, «promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique dans les zones rurales », 39% de la maquette FEADER sont programmés et 12% payés. 
L’année 2018 a connu une forte progression de la dynamique sur la priorité 6 autant sur Leader que sur les 
autres mesures de développement rural. Cela s’explique notamment par le fait que l’ensemble des outils 
Osiris de ces TO étaient déployés depuis 2017 pour les derniers outils (hormis pour le TO 19.3 coopération 
Leader outillé en été 2018)

Domaine prioritaire 6A : « faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises 
ainsi que la création d'emplois ».

Un seul TO est fléché sur le domaine prioritaire 6A : « création et de modernisation d’hébergements 
touristiques ». Après un début de programme avec très peu de dossiers (peu de projets d’hébergements ont 
été initiés sur les 1ères années du programme) la programmation pour ce type d’opération a connu une nette 
accélération pendant l’année 2018. Cela conjugué à la diminution de la maquette financière décidée lors de 
la révision 2017 se traduit par un bon du taux de programmation qui est passé de 14% fin 2017 à 77% fin 
2018 (2,5 M€) 11% de la maquette sont payés sur ce TO.

La conséquence sera une fin de la programmation pour les hébergements touristiques au début de l’année 
2019.

Domaine prioritaire 6B : « promouvoir le développement local dans les zones rurales »

Les TO du domaine prioritaire 6B ont un taux de programmation de 45% avec 15 M€ de FEADER, et un 
taux de paiement de 11% (3,6 M€ payés).

TO 711 (élaboration de schémas locaux de santé) : ce TO connait un taux de programmation de 72% (50% 
sont payés). L’ensemble des schémas de locaux éligibles sont maintenant identifiés, et la programmation de 
ce TO prendra fin en 2019.

TO 74 (financement des maisons et centres de santé) : taux de programmation de 100% ce qui a permis de 
financer 14 maisons de santé pluridisciplinaires - MSP. Le taux de paiement est de 20%. Pour les MSP, le 
FEADER intervient selon les mêmes modalités que la Région et l’Etat définies dans le Contrat de Plan Etat 
Région : engagement de financer les projets à hauteur de 50% par l’Etat, la Région et le FEADER. Le 
FEADER a ainsi permis de financer davantage de MSP sur le territoire rural régional.

TO 75 (véloroutes) : taux de programmation de 38%. La maquette de ce TO a été abondée lors de la 
révision 2017 du PDR. Compte tenu des dossiers déjà déposés, la maquette FEADER est d’ores et déjà 
préemptée.

Pour Leader qui est dans ce domaine prioritaire, voir le paragraphe spécifique supra.

 

Domaine prioritaire 6C : « améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de 
l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales ».

Il correspond au TO 73 qui permet de financer la montée en débit des infrastructures numériques sur les 
territoires ruraux. Les 2 premiers dossiers (sur 5 attendus au total) sont programmés (depuis 2017) pour 42% 
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de la maquette financière (la maquette de ce TO a été diminuée lors de la révision 2017 du PDR).

La montée en débit en zone rurale fait l’objet d’un dossier de financement FEADER par département, à 
l‘exception du département d’Indre-et-Loire qui a choisi une autre technologie. Les dossiers de l’Indre et du 
Loir-et-Cher sont programmés. Les dossiers du Cher, du Loiret et d’Eure-et-Loir seront programmés au 
cours de l’année 2019.

 

Domaine prioritaire 6B - Etat d’avancement des Groupes d'action locale Leader : 

En Centre-Val de Loire, 23 Groupes d’action locale Leader ont été sélectionnés par décision du Président de 
Région le 7 juillet 2015. L’enveloppe FEADER pour ces 23 GAL est de 23,2 M€, soit une enveloppe 
moyenne de l’ordre d’1 M€, avec des montants par GAL qui vont de 1,3 M€ (GAL qui regroupe 2 Pays) à 
0,8 M€.

Au 31 décembre 2018, 35% des crédits dédiés à Leader sont programmés. Le taux d’engagement pour la 
mesure 19 en Centre-Val de Loire est de 27% de la maquette Leader (6,4 M€ FEADER engagés) et le taux 
de paiement est de 11% (2,5 M€ FEADER payés). Le PDR Centre-Val a ainsi les meilleurs taux 
d’engagement et de paiement Leader de France.

Il existe cependant une disparité dans le niveau de programmation des 23 GAL de la région, avec des taux 
de programmation qui vont de 15% jusqu’à 66%. Les 12 territoires qui bénéficiaient déjà d’un programme 
Leader sur la programmation précédente ont tous (à une exception près mais qui tient à remplacement d’un 
congé maladie) un taux de programmation supérieur à la moyenne, alors que les nouveaux territoires Leader 
ont un taux de programmation plus bas que la moyenne régionale.

L’enquête réalisée auprès des GAL par la Région, avec l’appui de la structure d’animation du réseau rural 
régional Oxygène, permet également de connaitre le stock des dossiers déposés au sein des GAL, classés 
selon le stade d’avancement de l’instruction (Stade 0 : Dossiers en cours de montage auprès du GAL mais 
non déposé ; Stade 1 : Demande de subvention est officiellement déposée avec accusé de réception ; Stade 
2 : Le dossier est adressé, complet, à la DDT pour début d’instruction ; Stade 3 : Après finalisation de 
l’instruction, le projet est validé en Comité de programmation. La convention attributive de l’aide FEADER 
sera signée après cette phase ; Stade 4 : Dossier engagé, convention signée). Les résultats de l’enquête 
réalisée fin 2018 montrent qu’en prenant en compte l’ensemble des stades (0 à 4) d’avancement des dossiers 
des GAL, 70% des maquettes Leader sont susceptibles d’être consommés (là aussi avec des disparités selon 
les territoires). Cela montre une réelle dynamique d’avancement des programmes avec des stocks de 
dossiers importants, à tel point que quelques GAL (2 en fin d’année 2018) estiment avoir programmé leur 
maquette FEADER en fin d’année 2019.

Pour les GAL, l’année 2018 est également marquée par le début des projets de coopération (suite au 
déploiement des outils 19.3 en été 2018), coopération interterritoriale dans un 1er temps, et les 1ers 
échanges pour des projets de coopération transnationale.

En 2018, le réseau rural régional Oxygène a apporté un appui aux GAL en faisant travailler des GAL 
volontaires par petits groupes sur des thématiques qui ont été jugées prioritaires par les animatrices et 
animateurs Leader. En 2018, les 3 thèmes travaillés par les GAL, avec l’appui du prestataire retenu par la 
Région pour animer le réseau Oxygène, sont la coopération, l’évaluation et la communication Leader. Les 
travaux de chaque groupe aboutissent à un livrable transmis à tous les GAL, et présenté à l’ensemble des 
GAL lors d’une réunion technique Leader (animateurs Leader, services de DDT qui instruisent Leader, ASP 
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et Direction Europe et International de la Région). Pour la coopération, les travaux menés avec les 4 GAL 
volontaires a abouti à la réalisation d’un guide de la coopération, et à une offre de coaching individualisée 
(par la structure animatrice d’Oxygène) pour les GAL qui en feront la demande pour les aider à monter des 
projets de coopération transnationale. Toujours dans le cadre du réseau Oxygène, les GAL ont également 
participé à la mise au point d’un référentiel d’évaluation Leader contenant des indicateurs communs à tous 
les GAL. Ce référentiel renseigné au 31 décembre 2018 par les GAL a été utilisé dans le cadre de 
l’évaluation du présent RAMO, et est ou sera utilisé par chaque GAL lors de sa propre évaluation. En 
matière de communication, l’objectif de l’atelier de travail  était de s’appuyer sur les expériences de chacun 
et les bonnes pratiques déjà identifiées pour aboutir à un guide des bonnes pratiques, et identifier les actions 
de communication à mener au niveau local ou régional, avec l’appui de la Région.

Autre appui du réseau Oxygène : les animatrices et animateurs Leader des 23 GAL ont participé à la 
formation « élaboration et animation d’un projet de territoire » organisée par le réseau et ouverte aux agents 
des territoires de projets (cycle de 4 modules de formation).

 

Dégagement d’office fin 2018 :

Le 1er seuil de dégagement d’office s’appliquait pour la première fois aux PDR 2014/2020 à la date du 31 
décembre 2018. Pour le PDR Centre-Val de Loire, le seuil de dégagement d’office à dépasser était de 
56,169 M€ de FEADER payés pour ne pas perdre de crédits. Ce seuil a été largement dépassé au 31 
décembre 2018 (127 M€ payés).

 

Concernant la complétude des indicateurs, les tableaux C sont renseignés hors transition.

 

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

Le Plan de Développement Rural Centre-Val de Loire contribue au cadre de performance via 13 indicateurs 
définis en sa section 7.

Ces indicateurs sont valorisés au travers de la programmation des priorités 2 à 6. 

Un projet financé par le FEADER est comptabilisé dans les indicateurs à partir du moment où le projet 
présente un paiement intermédiaire. Le retard dans le déploiement des outils permettant d’engager puis de 
payer le solde des dossiers s’est traduit par un retard dans l’avancement du programme et notamment de 
l’approche des cibles intermédiaires définies dans le cadre de performance du PDR. Aussi la révision du 
PDR en 2017 a été l’occasion de revoir certaines cibles intermédiaires 2018 pour les rendre plus réalistes. 
De plus, la modification de la réglementation européenne qui permet de comptabiliser les dossiers ayant 
reçu des paiements intermédiaires, et non plus les seuls dossiers entièrement réalisés, facilite l’atteinte des 
valeurs cibles intermédiaires.
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La réserve de performance du PDR atteint un total de 18 484 935 € (6% de la maquette du PDR V3.1) qui 
est liée à l’atteinte des cibles intermédiaires 2018 au niveau de chaque priorité.

 

La priorité 2 "Amélioration de la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types 
d'agriculture dans toutes les régions et promotion des technologies agricoles innovantes et de la gestion 
durable des forêts" présente deux indicateurs contribuant au cadre de performance :

* 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) (= bénéficiaires des TO 41 « investissements 
productifs agricoles » et TO 611 « installation des jeunes agriculteurs »)

* Total des dépenses publiques P2 (EUR)

Le premier indicateur présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 19,6% (soit une valeur absolue de 
500). Au 31/12/2018, la valeur de cet indicateur atteint la valeur absolue de 1 344, soit un taux de 52,7%. 
Cet indicateur dépasse donc la valeur cible intermédiaire de fin 2018.

Cet indicateur correspond au nombre d’exploitations soutenues dans le type d’opération 41 de soutien aux 
investissements productifs agricoles (Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles – 
PCAE), et à l’installation de jeunes agriculteurs. 

Le second indicateur présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 15% (soit une valeur absolue de la 
valeur intermédiaire de 15 123 952 €). Au 31/12/2018, la valeur de cet indicateur atteint une valeur absolue 
de 28 029 813 €, soit un taux de 27,9%. Cet indicateur dépasse donc la valeur cible intermédiaire de fin 
2018

Conclusion pour la priorité 2 : les valeurs cibles des 2 indicateurs sont atteintes au 31/12/2018. La réserve 
de performance correspondante (1 563 522 €) est débloquée.

 

La Priorité 3 "promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le secteur 
de l'agriculture" contribue à la réalisation du cadre de performance au travers de trois indicateurs : 

* 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)

* Nombre d’exploitations participant aux programmes de gestion des risques (domaine 
prioritaire 3B)

* Total des dépenses publiques P3 (EUR)

* Un indicateur supplémentaire : Nombre d’établissements bénéficiant d’une aide à 
l’investissement (3A)
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Le premier indicateur correspond aux TO 16.4 (Accompagner les projets collectifs de la filière alimentaire 
et la promotion des produits régionaux). Il présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 31% (soit une 
valeur absolue de 6). Au 31/12/2018, la valeur de cet indicateur est égale à 0.

Aucun dossier n’a été déposé au titre de ce type d’opération. 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. Depuis la Région a revu à l’automne 2017 sa 
politique d’intervention en matière d’alimentation. 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.

Le deuxième indicateur correspond au TO 51 de protection des exploitations agricoles contre les aléas 
climatiques (protection du vignoble et des vergers contre le gel et la grêle). Il présente une valeur 
intermédiaire 2018 fixée à 50% (soit une valeur absolue de 10). Au 31/12/2018, la valeur de cet indicateur 
était égale à 37. Cet indicateur correspond au TO 51 qui a connu une forte affluence suite aux gels de 
printemps de 2016 et 2017. Cet indicateur dépasse donc la valeur cible intermédiaire de fin 2018.

Le troisième indicateur (dépenses publique de la priorité 3) présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 
10,88% (soit une valeur absolue de la valeur intermédiaire de 1 099 413 €). Au 31/12/2018, la valeur de cet 
indicateur est égal à 3 635 367 €, soit 35,98% (20% de la valeur fixée à 2018). Cet indicateur dépasse donc 
la valeur cible intermédiaire de fin 2018

Le dernier indicateur « Nombre d’établissements bénéficiant d’une aide à l’investissement » correspond aux 
TO 421 (IAA) et 422 (transformation à la ferme). Il présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 20% 
(soit une valeur absolue de la valeur intermédiaire de 20). Au 31/12/2018, la valeur de cet indicateur est égal 
à 18 soit 18%.  Cet indicateur atteint donc 90% de la valeur cible intermédiaire de fin 2018.

Conclusion pour la priorité 3 : sur les 4 indicateurs de cette priorité, 3 ont atteint ou dépassé 85% de la 
valeur cible fin 2018, mais le 4ème a une valeur égale à zéro. En conséquence, la réserve de performance 
liée à cette priorité (317 316 €) devra être réallouée une priorité qui a atteint les valeurs intermédiaires 2018 
(la Région proposera à la Commission européenne de réattribuer cette réserve à la priorité 2 au bénéficie du 
TO 16.1 PEI en fermant le TO 16.4 qui n’a aucun projet : ainsi les crédits de la réserve resteront au sein de 
la mesure 16 coopération).

 

La priorité 4 "restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie" présente 
deux indicateurs contribuant au cadre de performance : 

* Terres agricoles sous contrats de gestion qui contribuent à la biodiversité (ha) (domaine 
prioritaire 4A) + amélioration de la gestion de l’eau (ha) (domaine prioritaire 4B) + 
amélioration de la gestion des sols et prévention de l’érosion des sols (ha) (domaine 
prioritaire 4C)

* Total des dépenses publiques P4 (EUR)
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* Un indicateur supplémentaire : Surface agricole sous contrat mesure 13 ICHN (ha)

Ces indicateurs de la priorité 4 correspondent aux mesures agro-environnementales climatiques (mesure 10), 
au soutien à l’agriculture biologique (mesure 11) et aux indemnités compensatoires de handicaps naturels 
(mesure 13). 

Le premier indicateur (terres agricoles sous contrat) présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 51,59% 
(soit une valeur absolue de 73 847 ha). Au 31/12/2018, la valeur de cet indicateur atteint une valeur absolue 
de 185 327 ha, soit un taux de 100,7%. Cet indicateur dépasse donc la valeur cible intermédiaire de fin 2018

Le second indicateur (dépenses publique de la P4)  présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 42,54% 
(soit une valeur absolue de la valeur intermédiaire de 131 673 248 €). Au 31/12/2018, la valeur de cet 
indicateur atteignait une valeur absolue de 149 036 549 €, soit un taux de 48,16%. Cet indicateur dépasse 
donc la valeur cible intermédiaire de fin 2018.

Le dernier indicateur (surface agricole ICHN) présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 80% (soit une 
valeur absolue de 148 000 ha). Au 31/12/2018, la valeur de cet indicateur atteint une valeur absolue de 234 
201 ha, soit un taux de 126%. Cet indicateur dépasse donc la valeur cible intermédiaire de fin 2018

Conclusion pour la priorité 4 : les valeurs cibles des 3 indicateurs sont atteintes au 31/12/2018. La réserve 
de performance correspondante (13 513 882 €) est débloquée.

 

La Priorité 5 "promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à 
faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire 
ainsi que dans le secteur de la foresterie" présente 3 indicateurs contribuant au cadre de performance :

* Total des dépenses publiques P5 (EUR)

* Un indicateur supplémentaire : Nombre d’opérations de soutien à des entreprises de 
mobilisation du bois DP5E (sous mesures 641 et 86)

Le 1er indicateur correspond aux 3 types d’opération du PDR en faveur de la forêt (desserte forestière – TO 
431 ; scieries en zone rurale – TO 641 ; mécanisation des entreprises de travaux forestiers – TO 86). Il 
présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 12,76% (soit une valeur absolue de la valeur intermédiaire de 
1 199 440 €). Au 31/12/2018, la valeur de cet indicateur est égal à 2 445 838 €, soit 25,4%. Cet indicateur 
dépasse donc la valeur cible intermédiaire de fin 2018.

Le 2ème  indicateur présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 33,33% (soit une valeur absolue de 17 
opérations). Au 31/12/2018, la valeur de cet indicateur atteint une valeur absolue de 28 opérations, soit un 
taux de 56%. Cet indicateur dépasse donc la valeur cible intermédiaire de fin 2018

Conclusion pour la priorité 5 : les valeurs cibles des 2 indicateurs sont atteintes au 31/12/2018. La réserve 
de performance correspondante (286 589 €) est débloquée.

 

La priorité 6 "promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 
dans les zones rurales" présente trois indicateurs contribuant au cadre de performance : 
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* 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)

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

* Total des dépenses publiques P6 (EUR)

Le premier indicateur présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 38,78% (soit une valeur absolue de 38 
opérations). Au 31/12/2018, la valeur de cet indicateur atteint une valeur absolue de 60 opérations, soit un 
taux de 61,22%. Cet indicateur dépasse donc la valeur cible intermédiaire de fin 2018. 

Cet indicateur comptabilise les opérations correspondant à des créations de maisons de santé 
pluridisciplinaires (TO 74 du PDR), au nombre de projets de véloroutes réalisées (TO 75)  - indicateur 6B - 
et au déploiement des infrastructures de haut débit dans les territoires ruraux (TO 73) – indicateurs 6C.

Le deuxième indicateur (population concernée par les GAL) présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 
100% (soit une valeur absolue de 1 150 000). Au 31/12/2018, la valeur de cet indicateur était identique à 
celle de 2016 : 1 688 565, soit 146,83%. Il correspond à la population présente au sein des périmètres des 23 
Groupes d’action Leader sélectionnés en juillet 2015. Cet indicateur dépasse donc la valeur cible 
intermédiaire de fin 2018.

Le troisième indicateur (dépenses publiques de la P6) présente une valeur intermédiaire 2018 fixée à 6,7% 
(soit une valeur absolue de la valeur intermédiaire de 4 972 422 €). Au 31/12/2018, la valeur de cet 
indicateur atteint une valeur absolue de 9 458 195 €, soit un taux de 12,74%. Cet indicateur dépasse donc la 
valeur cible intermédiaire de fin 2018.

Conclusion pour la priorité 6 : les valeurs cibles des 3 indicateurs sont atteintes au 31/12/2018. La réserve 
de performance correspondante (2 803 628 €) est débloquée
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1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif]

Sans objet

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

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

Sans objet

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

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

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

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

  Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour l'Atlantique (ATLSBS)
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1.g) Taux de change utilisé pour la conversion dans le RAMO (pays hors zone euro)

Sans objet
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2. ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D'ÉVALUATION

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

Le plan d'évaluation a été adopté lors de l'approbation du programme en 2015. Depuis, aucune modification 
n'a été effectuée.

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

Pour le RAMO 2018 (données au 31.12.2018), 3 évaluations ont été conduites et présentées dans le RAMO 
dédié. 

1. Evaluation Impacts LEADER et Développement Rural ;

La finalité de l’évaluation est de rendre compte de l’utilité des actions portées par la priorité 6 du PDR 
et de leur participation aux objectifs fixés dans le PDR mais également aux objectifs fixés au niveau 
de l’Union (Stratégie UE 2020 et PAC). Il s’agit d’identifier si les ambitions recherchées ont été atteintes, 
les processus à l’oeuvre et qu’elle a été la contribution du FEADER.

L’évaluation doit permettre de répondre aux questions évaluatives indiquées dans le règlement 808 
/2014 Annexe 5 : 

 Questions d’évaluation liées aux domaines prioritaires : questions 17 et 18
 Questions d’évaluation liées à d’autres aspects du PDR : question 19. Cette question transverse sera 

également traitée dans deux autres marchés relatifs au Priorités 1 – 2 – 3 - 4 et 5. Par conséquent, le 
titulaire du marché devra travailler avec les deux autres prestataires pour apporter une réponse 
commune à cette question évaluative

 Questions d’évaluation liées aux objectifs fixés au niveau de l’Union : questions 22 – 25 et 29

Questions évaluatives spécifiques à LEADER : en plus de la réponse à la question évaluative 17, il est 
attendu de répondre aux questions suivantes (cf. référentiel d’évaluation LEADER) : 

 Dans quelle mesure la méthode LEADER est – elle pertinente pour le développement durable des 
territoires ruraux ?

 Dans quelle mesure Leader contribue à la visibilité de l’aide européenne ?

1. Evaluation d’impacts sur la viabilité et la compétitivité des exploitations agricoles, 
l’innovation, la gestion des forêts et les hébergements touristiques ;

La finalité de l’évaluation est de rendre compte de l’utilité des actions portées par les priorités 1, 2, 3, 5 
et 6 du PDR et de leur participation aux objectifs fixés dans le PDR mais également aux objectifs fixés 
au niveau de l’Union (Stratégie UE 2020 et PAC). Il s’agit d’identifier si les ambitions recherchées ont 
été atteintes, les processus à l’oeuvre et qu’elle a été la contribution du FEADER.
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L’évaluation doit permettre de répondre aux questions évaluatives indiquées dans le règlement 808 
/2014 Annexe 5 : 

- Questions d’évaluation liées aux domaines prioritaires : questions 1 à 7 + questions 15 et 16.

Concernant la question 16, des spécifications ont été apportées :

  Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la diversification, la création et le 
développement de petites entreprises et la création d’emplois? et plus précisément dans quelle 
mesure : l’intervention du PDR a-t-elle permis d’améliorer l’offre régionale d’hébergements classée 
sur les zones rurales, soit par la création de nouvelles offres, soit par la modernisation d’offres 
existantes. Unité de mesure : lits touristiques et type d’hébergement (meublé, hôtel, camping, 
hébergement insolite) la création ou la consolidation directe d’emplois d'agir sur la qualité ? unité de 
mesure : classements et labels touristiques.

 Questions d’évaluation liées à d’autres aspects du PDR : question 19. Cette question transverse sera 
également traitée dans deux autres marchés relatifs au Priorités 4 et 6. Par conséquent, le titulaire du 
marché devra travailler avec les deux autres prestataires pour apporter une réponse commune à cette 
question évaluative

 Questions d’évaluation liées aux objectifs fixés au niveau de l’Union : questions 23 – 27 et 30

 

1. Evaluation d’impacts sur la restauration, la préservation et le renforcement des écosystèmes 
liés à l’agriculture et à la foresterie

La finalité de l’évaluation est de rendre compte de l’utilité des actions portées par la priorité 4 du PDR 
et de leur participation aux objectifs fixés dans le PDR mais également aux objectifs fixés au niveau 
de l’Union (Stratégie UE 2020 et PAC). Il s’agit d’identifier si les ambitions recherchées ont été atteintes, 
les processus à l’oeuvre et qu’elle a été la contribution du FEADER.

 

En répondant à ces questions évaluatives, les prestataires sont tenus de calculer les indicateurs fléchés 
dans les guidances et les indicateurs additionnels (résultat et d’impact) et à l’issue établir des 
recommandations.

Il s’agit notamment de :

 Mettre en évidence les réalisations, les résultats, les impacts, et démontrer les progrès quantitatifs et 
qualitatifs réalisés dans l’atteinte des objectifs fixés dans les PDR, notamment au regard du cadre de 
performance ;

  Identifier les facteurs d’atteinte des résultats : les facteurs freins à maîtriser et les facteurs de 
réussite à dynamiser

 Démontrer l’efficacité et l’efficience de la politique de développement rural : elles doivent permettre 
de conclure sur la possibilité d’obtenir de plus grandes réussites avec le même budget ou sur 
l’atteinte des mêmes résultats à un coût inférieur;

 Démontrer la contribution des interventions aux besoins retenus des PDR ; Cette analyse pourrait se 
traduire par une interrogation de la logique d’intervention décidée lors de l’élaboration des PDR.

 Mettre en évidence l’existence d’un lien de cause à effet entre les évolutions des indicateurs 
observés et le PDR ;
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 Identifier les raisons et facteurs d’émergence des changements observés, et distinguer la part des 
effets liés au PDR des effets d’autres facteurs ;

 Formuler des recommandations pour permettre aux acteurs de la mise en oeuvre et aux décideurs 
d’ajuster le programme (notamment pour les types d’opérations : cible, conditions d’éligibilité, 
critères de sélection, taux d’aide, etc…) pour in fine assurer l’efficience et l’efficacité du PDR 
(notamment en tenant compte du cadre de performance)

 Calcul des indicateurs

Ces travaux seront la base des propositions d’ajustement de l’intervention du programme.

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).

Dans le cadre de l’écriture et de la négociation du Programme de Développement Rural, un travail important 
a été conduit sur la définition et la sélection des indicateurs de suivi des mesures soutenues. Les 
informations qui seront collectées via ces indicateurs (par le biais des dossiers des porteurs de projets) seront 
des données indispensables pour mener les évaluations du programme. 

Concernant les outils de collecte des données, les indicateurs nécessaires au suivi du programme sont 
intégrés dans les formulaires de demande de paiement pour leur saisie par les services instucteurs dans un 
champ dédié de l'outil informatique OSIRIS pour les mesures hors SIGC. Au niveau national, les Régions, 
l'ASP et le ministère de l'agriculture ont mis en place un groupe de travail spécifique à la valorisation des 
données et à leur restitution de manière à adapter les requêtes des outils de gestion ISIS et OSIRIS 
permettant ainsi à l'avenir, à chaque autorité de gestion, de pouvoir extraire l'ensemble des données 
nécessaires au suivi de son programme, et au rapport annuel de mise en oeuvre.

Les Régions peuvent également faire appel à l'Observatoire du Développement Rural (outil mis en place à la 
demande du ministère de l'agriculture, et géré par l'Institut National de Recherche Agronomique) qui réalise 
un premier traitement des données issues des PDR sous forme de base de données mises à disposition des 
Régions, et également d'outils cartographiques.

Dans le cadre des évaluations menées des outils ont été déployés afin d’obtenir des données qualitatives qui 
permettent de combler le manque de données quantitatives. Les prestataires en charge des évaluations ont 
réalisé toute une série d’entretiens qualitatifs auprès des acteurs de la mise en œuvre du PDR. Cela a permis 
notamment d’alimenter les réponses aux questions évaluatives et recommandations.
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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.

Maison d’édition Edater/ AND International

Auteur(s) Edater/ AND International

Intitulé EVALUATION d’Impacts sur la viabilité et la compétitivité des exploitations 
agricoles, l’innovation, la gestion des forêts et les hébergements 
touristiques.relative à la priorité 1, 2, 3, 5 et 6 du PDR.

Résumé Les travaux répondent aux questions évaluatives 1 à 7, 15, 16, 19, 23-27 et 30 
du règlement n°808/2014 

URL www.europeocentre-valdeloire.eu

Maison d’édition BRL Ingénierie

Auteur(s) BRL Ingénierie

Intitulé EVALUATION Impacts LEADER et Développement Rural relative à la priorité 
6 du PDR.

Résumé Les travaux répondent aux questions évaluatives 17, 18, 19, 22, 25 et 29 du 
règlement n°808/2014

URL www.europeocentre-valdeloire.eu

Maison d’édition BRL Ingénierie

Auteur(s) BRL Ingénierie

Intitulé EVALUATION Impacts sur la restauration, la préservation et le renforcement 
des écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie relative à la priorité 4 du 
PDR.

Résumé Les travaux répondent aux questions évaluatives 8, 9, 10, 14, 19, 24, 26 et 28 du 
règlement n°808/2014

URL www.europeocentre-valdeloire.eu
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2.e) Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation.

Le livrable final étant en cours d'écriture, vous pourrez retrouver les premières constatations de l'évaluation 
à la partie 7 de ce présent RAMO.

1.EVALUATION d’Impacts sur la viabilité et la compétitivité des exploitations agricoles, 
l’innovation, la gestion des forêts et les hébergements touristiques.relative à la priorité 1, 2, 3, 5 et 6 
du PDR.

Cf partie 7 : QE N°1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7,15,16,19,22,23,27 et 30

2.EVALUATION Impacts LEADER et Développement Rural relative à la priorité 6 du PDR.

Cf partie 7 : QE N°17, 18, 19, 22, 25 et 29

3.EVALUATION Impacts sur la restauration, la préservation et le renforcement des écosystèmes liés 
à l’agriculture et à la foresterie relative à la priorité 4 du PDR.

Cf partie 7 : QE N°8, 9, 10, 14, 19, 24, 26 et 28

 

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 31/12/2018

Intitulé de l’activité de 
communication/évènement 
et thème des données 
recueillies dans le cadre de 
l’évaluation faisant l’objet 
d’une discussion/diffusion

Aucune activité de communication définie 

Organisateur général de 
l’activité/évènement

Aucune activité de communication définie 

Moyens/format 
d’information utilisés

Aucune activité de communication définie 

Type de public cible Aucune activité de communication définie 

Nombre approximatif de 
parties prenantes touchées

0
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URL www.europeocentre-valdeloire.eu
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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)

Aucun suivi défini 

Suivi effectué Aucun suivi défini 

Autorité chargée du 
suivi
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3. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME AINSI QUE LES MESURES 
PRISES

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

Gouvernance du PDR au niveau régional

La Région et l’Etat se sont accordés au niveau régional sur l’instruction des dossiers FEADER. 
L’instruction est réalisée par les services de l’Etat qui étaient déjà services instructeurs sur la 
programmation précédente : les Directions départementales des territoires (DDT), la Direction régionale de 
l’alimentation de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ou la Direction régionale de l’environnement de 
l’aménagement et du logement (DREAL). La Région est service instructeur sur certaines mesures de 
développement rural (TO 711 schémas locaux de santé – TO 73 TIC – TO 74 maisons de santé 
pluridisciplinaires – TO 75 véloroutes), sur le Partenariat européen pour l’innovation (TO 161) et sur 
l’assistance technique.

Les rôles entre l’Etat et la Région sont prévus dans une convention tripartite Etat/Région/ASP signée en 
2015 (dont un avenant a été signé en 2018 suite à la révision 2017 du PDR et la modification de certains 
types d’opérations), puis dans des conventions de délégations de tâches passées avec chaque service de 
l’Etat concerné.

La mise en oeuvre des actions prévues dans la convention tripartite et les conventions de délégation de 
tâches est pilotée par un Comité régional Etat / Région, en présence de la DRAAF, la DREAL, les 6 DDT 
l’ASP et la Région (Direction Europe et International). Un Comité Etat Région s’est tenu le 23 mai 2018.

 

Animation / gestion du PDR au niveau régional

Pour la Région Centre-Val de Loire, la gestion des fonds européens a été régroupée dans la Direction 
Europe et International qui comprend :

 un service « pilotage coordination » : qui assure les actions communes à tous les fonds : préparation 
des comités de suivi et de programmation, harmonisation des documents de mise en œuvre, 
évaluations …

 un service « Finance / Contrôle » : en charge du DSGC, du suivi des contrôles FEDER FSE. Pour le 
FEADER ce service assure le suivi des contrôles, et la validation des populations à contrôler.

 un service « PO FEDER/FSE » qui assure le pilotage et l’instruction des mesures des 2 
programmes : PO régional FEDER/FSE et PO interrégional FEDER Loire

 un service « PDR FEADER ». Le service « PDR FEADER » a en charge la préparation du PDR, les 
relations avec la Commission européenne, la mise en œuvre (préparation du document de mise en 
œuvre, des manuels de procédures, organisation et suivi de déploiement de l’outil Osiris par l’ASP, 
harmonisation et supervision des services instructeurs, programmation des dossiers, suivi du 
programme …). Le service PDR FEADER comprend 2 agents sur le pilotage, animation, 
instrumentation et un agent instructeur.

La Direction Europe et International s’appuie sur les directions opérationnelles du Conseil régional pour la 
préparation et la mise en œuvre du PDR. La principale direction impactée est la Direction agriculture et 
forêt compte tenu du poids des mesures agricoles et forestières. Cette direction s’est renforcée de 2 agents 
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en lien direct avec le FEADER. Les autres directions sollicitées sont l’environnement (Natura 2000, milieux 
naturels, gestion de l’eau), l’aménagement des territoires (mesures liées à la santé, Leader), le Tourisme 
(véloroutes, hébergement touristique), l’industrie (IAA, scieries en zone rurale).

 

Les comités de suivi et de programmation

Les comités de suivi : 

Le comité régional de suivi interfonds a en charge le suivi des programmes gérés par la Région Centre-Val 
de Loire, dont le PDR. Lorsque ce comité se tient en présentiel, il est précédé d’un comité de suivi 
spécifique au FEADER, ce qui permet de mobiliser et d’informer le partenariat régional du FEADER en 
présence du représentant de la Commission européenne. En 2018, les avis du comité de suivi interfonds ont 
été sollicités 4 fois :

 Consultation écrite du 25 mai 2018 (aucun document FEADER)
 Comité de suivi présentiel du 27 juin 2018 à Tours. L’ordre du jour FEADER concernait l’état 

d’avancement de la programmation, la validation du RAMO au 31/12/2017, et une présentation de la 
PAC post 2020.

 Comité de suivi présentiel FEADER du 27 juin 2018 à Tours (le matin précédant le comité de suivi 
interfonds). Le lendemain de ce comité la Région a organisé une visite de projets Leader sur le GAL 
Loire-Touraine en présence de la Commission européenne et des membres du comité de 
programmation du GAL

 Consultation écrite du comité de suivi du 5 novembre 2018 (aucun document FEADER)
 Consultation écrite du comité de suivi du 11 décembre 2018 : avis sur la version 4 du PDR qui visait 

à modifier le zonage d’éligibilité à l’ICHN

Les comités de programmation : 

Les dossiers FEADER sont présentés pour avis et sélection au comité régional de programmation interfonds 
(sauf les dossiers Leader qui sont sélectionnés par le comité de programmation de chaque GAL), avant 
décision de financement par le FEADER par le Président du Conseil régional.

La Région a consulté 10 fois le comité régional de programmation en 2018. Pour les types d’opérations du 
PDR avec appel à projets, les dossiers sont présentés en général au comité de programmation dans les 3 
mois qui suivent la fin de l’appel à projets (délai d’instruction des dossiers). Pour les types d’opérations sans 
appel à projets, la Région adresse aux services instructeurs en début d’année le calendrier des comités, ainsi 
que la date de passage de chaque type d’opération, en regroupant le plus souvent les dossiers d’un même 
type d’opération sur 2 ou 3 comités (à l’exception de la DJA qui est programmée chaque mois pour ne pas 
retarder les dates d’installation des jeunes agriculteurs). Ainsi par exemple, les dossiers du TO 642 
d’hébergement touristique ont été présentés aux comités de mars, juillet et octobre 2018, ceux du TO 51 
« Accompagner l’anticipation des risques » en avril et septembre 2018. Ce regroupement permet une 
sélection par bloc et évite de disperser les dossiers à chaque comité de programmation.

 

Formation des services instructeurs, des GAL et des bénéficiaires
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Formations FEADER nouveaux arrivants : en 2016, la Région avait organisé des formations à l’attention de 
l’ensemble des instructeurs, animateurs Leader et agents de l’ASP qui avaient permis de former environ 120 
personnes.

Depuis cette formation est reconduite tous les ans pour les nouveaux arrivants. Pour l’année 2018 la 
formation a eu lieu les 4 et 5 octobre 2018 pour 15 personnes. L’objectif était de présenter le FEADER, la 
réglementation nécessaire à l’instruction des dossiers, le cycle de vie d’un dossier (de la demande d’aide à 
l’archivage), les règles d’éligibilité spécifiques et la construction d’un plan de financement simple.

Cette formation a été suivie en octobre par une formation Osiris générique pour les nouveaux arrivants 
dispensée par l’ASP.

Formation Marchés publics : le Réseau rural national a organisé 1 formation d’une journée en Centre-Val de 
Loire sur les marchés publics à destination des instructeurs en juin 2018. 2 personnes ont été formées par 
service instructeur (principalement des instructeurs qui travaillent sur Leader) en vue de venir en appui 
auprès des autres instructeurs concernés dans chaque service.

Formation à destination des bénéficiaires du PEI : le 8 novembre 2018 la Région a organisé une formation 
auprès des bénéficiaires retenus à l’appel à projets du PEI. Cette formation visait à expliquer aux maitres 
d’ouvrages les différentes étapes de la vie de leur dossier, et à leur présenter les règles d’éligibilité à 
respecter pendant la dure de vie du PEI.

Formation à destination des bénéficiaires des aides à l’environnement : le 3 octobre 2018, la DREAL et la 
Région ont organisé une réunion d’information auprès de financeurs publics des aides à l’environnement sur 
les règles applicables à un plan de financement FEADER. Puis cette réunion a été suivie le 12 octobre d’une 
réunion de formation auprès des bénéficiaires des aides en faveur de la biodiversité (TO 713 – 762 et 763 du 
PDR). Cette formation visait à expliquer aux maitres d’ouvrages les différentes étapes de la vie de leur 
dossier, et à leur présenter les règles d’éligibilité à respecter pendant la dure de vie du PEI.

Réunions d’appui aux services instructeurs :

En complément des formations, la Région organise des réunions de services instructeurs (y compris avec les 
animateurs des GAL pour les réunions Leader) qui permettent de clarifier certains points de la 
réglementation, et qui sont également des lieux d’échanges de pratiques entre instructeurs. Ces réunions 
permettent d’apporter aux instructeurs un retour des premiers contrôles effectués par l’ASP (contrôles de 
conformité, contrôles sur place, contrôles organisme payeur) et autres corps de contrôles afin d’améliorer les 
pratiques et diminuer les taux d’erreur.

Compte tenu du nombre d’instructeurs, de leur implantation en dehors de la Région, et des particularités 
propres à chaque mesure du PDR, la Région a choisi d’organiser les réunions de services instructeurs en les 
regroupant en 7 thématiques différentes :

 DREAL et DDT : types d’opérations en faveur de la biodiversité (Natura 2000, Milieux naturels)
 DRAAF (TO instruits en DRAAF)
 DDT : dossiers agricoles d’investissement
 DDT : Installation des Jeunes Agriculteurs
 DDT : Forêt
 DDT : Tourisme
 DDT : LEADER (en articulation avec le Réseau Rural Régional) en présence des GAL

Le rythme est d’une fois par semestre en fonction thématiques et des calendriers des engagements et appels 
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à projets.

Lors de chaque réunion, le déroulé est le suivant :

 Point sur l’état d’avancement du PDR et des mesures concernées par la thématique (Région)
 Point réglementaire : rappels sur la réglementation, les procédures, la jurisprudence. Prises en 

compte des recommandations du rapport annuel de certification des comptes de l’ASP par la C3OP, 
retour sur les audits et contrôles… (Région)

 Présentation des résultats de contrôles de l’ASP sur les types d’opérations concernés et principaux 
enseignements à en tirer : contrôles organisme payeur, contrôles de conformité, contrôles sur place 
(ASP)

 Echanges de pratiques entre services instructeurs / Région / ASP sur la base de questions posées en 
amont par les services instructeurs

 

Mise en place d’un site extranet pour les instructeurs

En tant qu’autorité de gestion, la Région prépare et adresse aux services instructeurs les éléments de 
procédures nécessaires à la gestion et l’instruction des dossiers : Programme de développement rural et 
textes des appels à projets, formulaires de demande d’aide, formulaires de demande de paiement et leurs 
notices, modèles de décisions juridiques, modèles de courrier (accusé de réception de dossiers, demandes de 
pièces complémentaires …), notes de l’autorité de gestion aux services instructeurs, vademecum interfonds, 
compte rendus des comités de programmation, supports de formation, Foires aux questions …

Tous ces documents sont mis en ligne sur un site extranet accessibles aux instructeurs FEADER, aux 
animateurs Leader et à la DR ASP « Appui aux services instructeurs – Fonds européens ». Les documents à 
jour sont ainsi disponibles en ligne, et les versions antérieures des documents y sont archivées (notamment 
pour faciliter les opérations de contrôles).

 

Implication de la Région dans le suivi du plan d'action sur le taux d'erreur et le suivi des audits

Afin de sécuriser les règles et procédures de mise en œuvre des PDR, les Régions, l’ASP et le ministère en 
charge de l’agriculture ont mis en place des groupes de travail au niveau national afin de préparer et 
mutualiser les règles de gestion. Cette organisation s’inscrit dans le plan d’action FEADER visant à réduire 
le taux d’erreur et à prendre en compte les constats des contrôles et des audits.

Les services de la Région participent aux différentes instances nationale : Comité technique transversal, 
Comité opérationnels de mise en œuvre (COMOP) Hors SIGC et COMOP SIGC, groupes techniques de 
travail en commun (GT Leader, GT Osiris apr exemple), voire à des groupes d’experts (participation au 
groupe d’experts sur les Organismes qualifiés de droit public).

La Région Centre-Val de Loire participe à l'élaboration des notes de cadrage relatives aux thématiques ayant 
été mises en cause par les auditeurs. Ces travaux sont notamment réalisés dans le cadre du COMOP Hors 
SIGC. Les notes de cadrage ainsi élaborées et validées au niveau national sont diffusées aux services 
instructeurs et gestionnaires Leader, à la délégation, régionale de l’ASP sous forme de « Notes aux services 
instructeurs de l’autorité de gestion ». Elles déterminent le cadre de contrôle à mettre en place en région. Les 
mises à jour du plan d'actions sont préparées en COMOP HSIGC, également en concertation entre les 
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Autorités de gestion, l'ASP et le Ministère en charge de l'agriculture.

Au cours de l’été 2018, la Région a rédigé et transmis aux services instructeurs le manuel de procédures des 
mesures hors SIGC aux services instructeurs, GAL et ASP. Ce manuel de procédure comprend 3 tomes :

 Tome 1 : Les différentes étapes de traitement d’un dossier FEADER Hors SIGC
 Tome 2 : Les modèles de documents
 Tome 3 : La liste des documents de mise en œuvre réalisés par l’ASP

Les notes aux services instructeurs réalisées en 2017 et 2018 constituent des annexes à ce manuel de 
procédures.

 

Mise en place du Comité régional interfonds de mutualisation des audits et des contrôles (CRIMAC) 

De génération en génération de programmes, la mise en œuvre des audits et des contrôles (sur pièces et sur 
place) portant sur les projets cofinancés par les fonds européens (FEDER, FSE, FEADER) évolue sans 
qu’une réflexion soit menée sur l’articulation et la complémentarité des différents niveaux (régional, 
national, européen) de contrôle.

Ceci a notamment pour conséquences :

 de réaliser de nombreux contrôles/audits, parfois sur les mêmes projets et les mêmes dépenses des 
bénéficiaires,

 de multiplier les audits/contrôles, parfois sur les mêmes bénéficiaires récurrents et sur des périodes 
de réalisation rapprochées,

 d’engendrer une insécurité juridique du fait des interprétations règlementaires pouvant être 
divergentes entre auditeurs aboutissant de fait à des constats différents d’irrégularités,

 de générer des coûts importants liés à la mise en œuvre des audits/contrôles, et à établir un faible 
rapport coûts/avantages des contrôles,

 d’engendrer une incompréhension générale, une défiance de plus en plus forte des bénéficiaires vis-
à-vis des audits/contrôles et de façon plus générale sur les politiques de cohésion et de 
développement rural.

En 2018, la Région Centre-Val de Loire a décidé de mettre en place un Comité régional de mutualisation 
des audits et des contrôles (CRIMAC) pour une meilleure efficacité et une plus grande synergie des 
contrôles et des audits sur le territoire régional.

Le périmètre d’exercice du CRIMAC s’inscrit dans le cadre des programmes pour lesquels la Région 
Centre-Val-de-Loire est autorité de gestion sur la période 2014-2020, c’est-à-dire :

 Le programme opérationnel régional FEDER-FSE-IEJ de la Région Centre-Val-de-Loire  adopté par 
la Commission européenne sur 2014-2020,

 Le programme de développement rural régional FEADER de la Région Centre-Val-de-Loire adopté 
par la Commission européenne sur 2014-2020,

 Le programme opérationnel interrégional FEDER du bassin de la Loire adopté par la Commission 
européenne sur 2014-2020.

Dans le cadre de ce périmètre d’intervention, il convient de réunir les acteurs suivants :
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 L’autorité de gestion des trois programmes concernés, la Direction Europe et International du 
Conseil Régional Centre-Val-de-Loire,

 L’autorité de certification des deux programmes concernés, la Direction Régionale des Finances 
Publiques (DRFIP),

 L’autorité d’audit au niveau régional, en charge de la mise en œuvre des audits d’opération, la 
Direction de la Transformation Numérique et Citoyenne du Conseil Régional Centre-Val-de-Loire, à 
titre d’observateur,

 L’Agence de Services et de Paiement (ASP) en tant qu’organisme payeur du FEADER, via la 
Direction régionale,

 L’autorité de gestion déléguée des programmes nationaux FSE au niveau des volets déconcentrés, la 
DIRECCTE à titre consultatif en raison des lignes de démarcation FSE national et FSE régional, et 
des contrôles menés au niveau régional par le Service Régional de Contrôle (SRC) pour le PO IEJ et 
par les cabinets d’audits nationaux sur le PON inclusion sociale FSE

Le CRIMAC poursuit quatre objectifs prioritaires et complémentaires :

1. Articuler et assurer autant que faire se peut la cohérence entre les différents plans de 
contrôles/audits,

2. Faciliter la transmission régulière des rapports de contrôles/audits entre les différentes autorités 
concernées,

3. Mutualiser plus régulièrement les résultats des contrôles/audits (notamment les irrégularités 
constatées) et les documents de procédure le cas échéant,,

4. Favoriser le partage et l’échange de bonnes pratiques en matière de contrôles et d’audits notamment 
au niveau de l’interprétation règlementaire.

Les travaux et les échanges au sein du CRIMAC contribuent notamment à alimenter le résumé annuel des 
contrôles et des audits (REACA) ainsi que le dispositif de gestion et de pilotage des risques (notamment les 
cartographies des risques des programmes) de la Région Centre-Val-de-Loire en tant qu’autorité de gestion.

 

Présentation de la lutte contre la fraude aux services instructeurs :

Le 26 septembre 2018, les services de la Région ont invité les services instructeurs de l’Etat et la DR ASP à 
une demi-journée de sensibilisation de la lutte contre la fraude : « Lutte contre la fraude aux intérêts de 
l’UE: enjeux et perspectives » présenté par M. Bruno NICOULAUD, Correspondant national de l’OLAF 
(AFCOS), expert de haut niveau lutte contre la fraude.

L’objectif de cette réunion était de sensibiliser les services instructeurs aux risques de fraude, de conflit 
d’intérêt, de leur présenter des cas concrets et de leur montrer les points essentiels pour mieux lutter contre 
la fraude aux intérêts de l’UE.

 

Des outils de gestion opérationnels

Fin 2017, la quasi-totalité des outils informatiques de gestion étaient ouverts et opérationnels, permettant 
ainsi d’engager les montants financiers et de payer les bénéficiaires

Les derniers outils OSIRIS ont été ouverts en 2018 :
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 Les 23 outils Osiris des GAL pour la coopération Leader (TO 19.3) : ouverts de juillet à août 2018

 3 outils correspondants à 3 nouveaux types d’opération du PDR version 3.1 validé en février 2018 
(TO 82 mise en place de systèmes agroforestiers – 10.2.77 et 10.2.81 MAEC de conservation des 
ressources génétiques avicoles)

  et 2 outils de la mesure 16 (TO 162 GIEE et 164 projets collectifs de coopération alimentaire)

Ainsi l’outillage est complet en 2018.

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

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

            
Total de la dotation 
financière du PDR 

[Feader]

[%] 
Couverture 

OSC 
prévue par 
rapport à 

la dotation 
totale du 

PDR2

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

la dotation 
totale du 

PDR 
(données 

cumulées)3

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, paragraphe 5, point e), du RPDC 345 908 130,00 71,04 32,66

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

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

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

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

            Total de la dotation financière du PDR 
[Feader]

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

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

totale du PDR (données cumulées)

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

345 908 130,00

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

345 908 130,00

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
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Délai moyen pour la perception des paiements par les bénéficiaires [facultatif]

[Jours]
Le cas échéant, délai de 
l’État membre pour le 

versement des paiements 
aux bénéficiaires

[Jours]
Délai moyen pour le 

versement des paiements 
aux bénéficiaires

Observations



45

4. MESURES PRISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE SOUTIEN TECHNIQUE ET LES EXIGENCES 
EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ DU PROGRAMME

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

4.a1) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN (structure de 
gouvernance et unité d’appui au réseau)

La Région Centre-Val de Loire a choisi de mettre en place le réseau rural régional 2014/2020 intitulé : 
« Réseau Oxygène - Le Lab des Initiatives »

Les finalités de ce réseau sont de prolonger le réseau rural régional 2010-2013, mais élargi aux territoires 
urbains, et de constituer une caisse de résonnance des initiatives locales inspirantes pour créer un effet 
d’entrainement en transférant les bonnes pratiques et renforçant les synergies entre acteurs.

Les dynamiques qui se mettent à l’œuvre, qui créent des synergies entre les sphères publiques et privées ou 
qui trouvent leur impulsion dans une mobilisation citoyenne méritent d’être davantage connues. Aussi, la 
Région a souhaité créer un espace adapté pour identifier « ces belles histoires », les partager et en tirer 
collectivement des enseignements. Cet espace constitue en quelque sorte un laboratoire, où l’on observe les 
réalités et questionne les leviers favorables à la transition des territoires. Initiative du Conseil régional 
Centre-Val de Loire, le Réseau OXYGENE a vocation à constituer dès 2018 un réseau réunissant les acteurs 
du développement territorial, qu’ils agissent en secteur urbain ou rural. Il doit constituer une véritable caisse 
de résonnance des initiatives locales inspirantes afin de créer un effet d’entrainement et de mobilisation sur 
les territoires. S’il intègre les missions d’un réseau régional rural souhaité par la Commission européenne, 
dans le prolongement de celui qui a préexisté en région Centre Val de Loire sur 2010-2013, il s’élargit 
désormais aux territoires urbains. Il doit ainsi permettre de renforcer les coopérations entre les territoires et 
également les liens entre les acteurs locaux et le Monde Universitaire et de la Recherche.

Plusieurs ambitions sont ainsi assignées au Réseau :

 Porter à connaissance et diffuser les histoires locales
 Porter le Réseau rural régional dans le cadre du programme européen FEADER
 Traiter de la relation urbain/rural sous toutes ses formes
 Recenser l’ingénierie disponible sur le territoire régional pour mieux l’identifier et la mobiliser
 Porter l’animation du programme LEADER en sortant des préoccupations technocratiques

Il est construit autour de 4 objectifs :

1. Repérer et valoriser les initiatives locales porteuses d’innovation
2. Animer des réflexions sur le développement territorial
3. Faciliter l’accès à l’ingénierie, en particulier dans les territoires ruraux
4. Animer spécifiquement le réseau des animateurs LEADER

 

Ces objectifs sont déclinés en 4 axes de travail et un axe transversal de communication :

 Axe 1 – Repérer, valoriser, analyser et capitaliser les initiatives de développement 
o Production de 30 fiches initiatives par an
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o Mise en ligne des fiches et de notes d’analyse sur le site
 Axe 2 – Organiser et animer la mise en réseau des acteurs au niveau régional 

o 1 événement annuel (lancement du Réseau le 31/01/18 avec une thématique centrale sur les 
liens et coopérations ville-campagne)

o Participation à d’autres manifestations et rencontres
o 4 groupes de travail thématiques par an

 Axe 3 – Faciliter l’accès à l’ingénierie dans les territoires ruraux 
o Repérage et qualification des ressources d’ingénierie
o Mise en ligne d’une base de données « ingénierie » sur le site
o Organisation de 3 à 4 réunions techniques par an

 Axe 4 – Proposer une animation spécifique des animateurs LEADER 
o Mise à jour d’un tableau de bord quantitatif-qualitatif trimestriel
o Organisation de 2 réunions par an du réseau des animateurs GAL
o Appui à la mise en œuvre des démarches de coopération / évaluation et autres appuis 

thématiques en tant que de besoin
 Axe transversal – Communication 

o Conception, actualisation du site du Réseau : mise à disposition et valorisation des ressources 
collectées et produites

o Elaboration de vidéos illustrant les initiatives et les activités du Réseau

 

Fonctionnement et instances

 Accompagnement d’un cabinet externe recruté par marché public pour l’animation du Réseau : 
Rouge Vif territoires (marché de 2 ans renouvelable 1 fois)

 2 instances : 
o Comité d’Appui (réuni 3 à 4 fois par an) : praticiens du développement territorial, 

représentants de réseaux, organismes thématiques, collectivités locales ou leurs groupements 
(pays, PNR, GAL LEADER, agglos), du monde universitaire

o Comité de suivi (réuni 1 à 2 fois par an : bilan année n et programme année n+1) : Vice-
Présidents de la Région, Etat, Départements, associations d’élus, têtes de réseaux, 
représentants de territoires

 

Rôles du Comité d’Appui : force de propositions et relais 

 Porter un regard sur le dispositif de repérage-analyse des initiatives et des ressources d’ingénierie
 Contribuer à repérer des initiatives et des ressources d’ingénierie
 Proposer des thèmes de travail et/ou de réflexion pour le Réseau
 Participer le cas échéant à l’animation de l’événement annuel du Réseau
 Constituer des relais d’information et de mobilisation des acteurs
 Encourager la construction de partenariats acteurs-chercheurs
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4.a2) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action

Présentation du réseau Oxygène sur le site internet www.reseau-oxygene.fr :

Les dynamiques qui se mettent à l’œuvre, qui créent des synergies entre les sphères publiques et privées ou 
qui trouvent leur impulsion dans une mobilisation citoyenne méritent d’être davantage connues. Aussi, la 
Région a souhaité créer un espace adapté pour identifier « ces belles histoires », les partager et en tirer 
collectivement des enseignements. Cet espace constitue en quelque sorte un laboratoire, où l’on observe les 
réalités et questionne les leviers favorables à la transition des territoires. Initiative du Conseil régional 
Centre-Val de Loire, le Réseau OXYGENE a vocation à constituer dès 2018 un réseau réunissant les acteurs 
du développement territorial, qu’ils agissent en secteur urbain ou rural. Il doit constituer une véritable caisse 
de résonnance des initiatives locales inspirantes afin de créer un effet d’entrainement et de mobilisation sur 
les territoires. S’il intègre les missions d’un réseau régional rural souhaité par la Commission européenne, 
dans le prolongement de celui qui a préexisté en région Centre Val de Loire sur 2010-2013, il s’élargit 
désormais aux territoires urbains. Il doit ainsi permettre de renforcer les coopérations entre les territoires et 
également les liens entre les acteurs locaux et le Monde Universitaire et de la Recherche.

 

Les actions mises en œuvre par le réseau rural Oxygène sont les suivantes

Axe 1 – Repérer, valoriser, analyser et capitaliser les initiatives de développement 

 Conception du dispositif de repérage des initiatives de développement à mettre en lumière par le 
bureau d’études

 Repérage, analyse et valorisation : élaboration du format des fiches et calage de la méthode. 30 
fiches correspondant à 30 initiatives mises en lumière sont produites et 9 en cours de réalisation. Les 
fiches sont mises en lignes sur le site internet dédié avec recherche par mots clés (dont des initiatives 
Leader)

Axe 2 – Organiser et animer la mise en réseau des acteurs au niveau régional

 Organisation du réseau : réunions de cadrage, mise en place du comité d’appui
 Mise en place et réunion des instances : tenue de 4 comités techniques et de 3 comités d’appui
 Animation du réseau en continu : veille d’actualités régionale, nationale et européenne, participation 

aux réunions du réseau rural national et contacts avec ce dernier
 Organisation d’une journée régionale de lancement du réseau Oxygène le 31 janvier 2018 : un 

premier évènement qui a réuni plus de 200 participants autour de la question des relations de 
réciprocité entre territoires urbains et ruraux

 Animation de groupes de travail : 3 réunions de chacun des 2 groupes de travail (démarches 
participatives – tiers lieux). Travaux préparatoires sur le thème des services

Axe 3 – Faciliter l’accès à l’ingénierie dans les territoires ruraux

 Recensement et analyses des ressources auprès des référents des territoires, conception d’un fiche 
« territoire en action » et réalisation de 4 fiches

 Organisation d’une rencontre avec les référents de territoires de contractualisation
 Organisation d’un cycle de formation – action « élaboration et animation d’un projet de territoire » 

en 4 modules auprès des agents de développement des territoires de la région et des animateurs 
Leader (80 personnes formées). Objectifs : Permettre une mise à jour des compétences, voire 
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l’acquisition de nouvelles connaissances, en s’appuyant sur des quelques apports théoriques, 
l’expérience des participants et des cas pratiques / Aider à la prise de recul par rapport à l’exercice 
de son métier / Favoriser le compagnonnage entre agents de développement.

Axe 4 – Proposer une animation spécifique des animateurs LEADER

 Réalisation d’enquêtes semestrielles auprès des GAL sur l’état d’avancement des programmes et des 
difficultés rencontrées

 Organisation de groupes de travail avec des GAL volontaires sur l’évaluation avec production d’un 
référentiel commun et restitution à l’ensemble des GAL, contribution à l’évaluation du PDR. 
Organisation d’un groupe de travail sur la communication Leader

 Appui à la coopération : tenue d’un groupe de travail sur la coopération Leader avec production d’un 
livrable (guide de coopération) et restitution à l’ensemble des GAL. Offre de coaching aux GAL qui 
en font la demande pour apporter un appui sur la coopération transnationale

 

Mission transversale et communication

 Création et ouverture d’un site internet dédié au réseau Oxygène : http://www.reseau-oxygene.fr/
 Réalisation d’une vidéo de présentation du réseau et tournage d’une 1ère vidéo de présentation d’une 

initiative de l’axe 1

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

La Région Centre-Val de Loire a choisi de mettre en place, en 2015, une stratégie d'information et de 
communication homogène entre les 3 programmes 2014-2020 gérés par la Région (PO FEDER/FSE - 
POI FEDER Bassin de la Loire – PDR FEADER).

Les grands objectifs de la communication sur les fonds européens et l'Europe en général en région Centre-
Val de Loire et sur le bassin de la Loire sont de :

-           Faire connaître les fonds européens aux habitants

-           Sensibiliser les habitants à la présence de l'Europe dans leur quotidien

-           Renseigner les bénéficiaires potentiels sur les fonds et les assister dans leurs obligations de 
communication.

-           Faire connaître les projets financés avec l'aide de l'Europe sur le territoire régional et sur le bassin de 
la Loire

Cette stratégie de communication est destinée à plusieurs publics-cibles, chaque action de communication 
poursuit un objectif en lien avec ceux-ci.

-           Le grand public : Informer, rendre compte, convaincre.

A noter, une enquête de perception sur l’Europe a été réalisée en 2017. Cette dernière a conclu que seul un 
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peu plus d’un répondant sur quatre est capable de restituer spontanément une action ou une réalisation 
menée par l’UE avec surtout la PAC et Erasmus cités. Les aides à l’agriculture sont les plus connues des 
citoyens. Néanmoins, les différentes aides ou dispositifs d’aide, à la date du sondage, sont plutôt méconnus 
du grand public. Une mise en valeur de ces aides pourra contribuer à remonter la perception de l’Union 
européenne auprès des habitants.

-           Les bénéficiaires potentiels : informer, sensibiliser, accompagner

-           Les bénéficiaires effectifs : informer, créer et animer un réseau, partager le retour d'expérience, 
valoriser. Plus de 80% des répondants à une enquête en ligne menée lors de l’évaluation de fonctionnement 
de 2019 ont indiqué être très bien (27%) ou plutôt bien informés (58%).

Le réseau régional Oxygène, créé en 2018, sert notamment à cet effet de dynamiser le réseau rural régional.

-           Les partenaires institutionnels : animer un réseau, rendre compte, organiser les relais d'information

-           Des actions de communication emblématiques comme la tenue de la 6e édition du Joli mois de 
l’Europe en mai 2018 avec 47 manifestations qui se sont tenues sur le territoire régional.

et la présence du Commissaire européen Pierre Moscovici qui a tenu une conférence devant 120 lycéens et 
une autre devant 50 acteurs économiques.

La Région Centre-Val de Loire a créé et/ou diffusé des supports de communication :

-           Guide sur les obligations de publicité pour les bénéficiaires : impression de 250 exemplaires et 
diffusion web

-           Plaquette du Programme : Impression de 3 500 exemplaires et diffusion Web

-           Maquettage des résumés à l’attention des citoyens (FEADER et FEDER/FSE)

L’Autorité de Gestion aide les bénéficiaires des projets à communiquer en mettant à leur disposition ce kit 
de communication. Les années 2014-2016 ont été centrées sur cette approche « pédagogique » auprès des 
porteurs potentiels avec la mise en place d’outils de référence et de diffusion d’informations auprès des 
bénéficiaires potentiels. Les années suivantes ont été consacrées au déploiement de la stratégie de 
communication.

Des objets promotionnels aux couleurs de l’Europe ont aussi été distribués.

Les projets sont également promus (fiche projet / vidéos) via le site internet dédié notamment aux fonds 
européens

Son bilan de fréquentation est le suivant du 01/01/18 au 31/12/18 : Vues uniques : 2 411 / Temps moyen : 
3’16 / Taux de Rebond : 61,07. En moyenne en 2018, le site est visité 1 300 fois par mois environ.

-           Des actions de communication emblématiques comme la tenue de la 6e édition du Joli mois de 
l’Europe en mai 2018 avec 47 manifestations qui se sont tenues sur le territoire régional et la présence du 
Commissaire européen Pierre Moscovici.

-           Des invitations et des communiqués de presse, ainsi que des articles dans la presse et des reportages 
télévisuels
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-           L’utilisation de YouTube pour présenter des vidéos promotionnels sur des projets tel que : Europe 
Innovation Azote, Europe Innovation Paysan Boulanger ou encore  Europe Innovation ARONIA

-           Un relais d’information sur les fonds européens dans la newsletter de la Région

-           Des films videos

-           Des supports de communication comme le kit de communication ou les plaquettes de présentation 
des programmes, des objets promotionnels et de signalétique

Les principales actions annuelles ont été pour 2018 :

L’organisation du Mois de l’Europe

-           Une optimisation du site web avec l’ajout d’un lien « espace presse » et la mise en ligne de 3 vidéos 
de 2’ sur le Partenariat Européen pour l’Innovation

-           L’organisation du 2e dialogue en France sur la politique de cohésion qui s’est tenue à Orléans le 25 
mai 2018 avec près de 90 participants

Les principales activités de communication travaillées en 2018 et prévues en 2019, marquent le début 
de la phase de communication sur le bilan de l’impact des fonds, sont pour le FEADER :

-           La mise en avant d’une collection de vidéos réalisées d’une part par les animateurs GAL et les 
porteurs de projets, et d’autre part par la Région

-           La réalisation de documents préformatés destinés aux animateurs GAL (socle de présentation, 
éléments de discours) – pour mise en avant des actions entreprises localement pour une diffusion sur 
Internet, les réseaux sociaux, la newsletter de la Région.



51

5. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2015, 2016.
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6. DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE DES SOUS-PROGRAMMES

Sans objet
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7. ÉVALUATION DES INFORMATIONS ET DES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS DU PROGRAMME

7.a) Questions d’évaluation

7.a1) CEQ01-1A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l'innovation, la 
coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales?

7.a1.a) Réponse à la question d'évaluation

Présentation du jugement évaluatif global : 

De façon générale, on peut juger que les interventions du PDR ont soutenu l’innovation, la coopération et 
le développement de la base de connaissances dans les zones rurales.

Globalement, les actions soutenues dans le cadre des mesures 1 et 16 ont bénéficié à l’ensemble des 
départements et des filières.

Les retours des porteurs de projet PEI montre clairement que le format de la mesure a eu un impact 
significatif sur le montage des projets et sur leur contenu. Les projets sont jugés innovants, aussi bien d’un 
point de vue organisationnel (nature des partenariats, modes de collaboration, etc.) que dans leur contenu. 
Les effets attendus couvrent l’ensemble des filières et du territoire, voire au-delà dans certains cas.

Les formations ont bénéficié en premier lieu aux grandes cultures, ce qui est représentatif de l’agriculture 
régionale mais ne correspond pas à la priorité affichée dans l’AAP 2016. La répartition par département 
apparait en revanche assez déséquilibrée, ce qui est lié à l’existence ou non de prestataires certifiés 
pouvant dispenser les formations FEADER. L’aide semble avoir eu peu d’impact sur les thématiques des 
formations dispensées au niveau régional mais a pu augmenter l’attractivité des formations soutenues.

La mesure de transfert de connaissances a ciblé principalement l’élevage, notamment via le programme 
Herbe et fourrages, dont les effets sur la gestion de l’herbe et la technicité des élevages est démontré par 
les retours d’enquête.

Les mesures sont jugées efficaces et il est recommandé de les poursuivre.  Le ciblage des formations sur 
certaines thématiques (élevage, environnement, etc.) paraît pertinent même si l’effet de levier reste limité. 
Les dispositifs mis en place pour le transfert de connaissance et le PEI sont adaptés aux objectifs et 
devraient être maintenus.

Limites et précisions méthodologiques :

Les analyses reposent principalement sur les sources suivantes :

 Bilan et données transmises par Vivéa pour 2016 et 2017
 Entretiens avec les référents mesures et six porteurs de projets PEI 
 Enquête en ligne sur le programme Herbe et fourrages (103 retours via l’enquête sur le site du 

programme et 38 retours des conseillers techniques enquêtés par email)

Les éléments disponibles sur la formation ne permettent pas de juger précisément de l’impact des 
formations FEADER par rapport à l’offre globale de formation dans la Région, ce qui nécessiterait une 
enquête auprès des stagiaires qui n’avait pas été envisagée dans le cadre de cette évaluation.
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Les analyses sur les effets des actions de transfert de connaissance sont focalisées sur le programme Herbe 
et fourrage, qui représente 60% des financements programmés et non sur l’ensemble des actions 
soutenues.

Enfin, l’état d’avancement de la mesure PEI permet d’apprécier les effets potentiels à terme, mais il n’y a 
pas encore de résultat à mesurer.

 

Présentation détaillée par critère de jugement

 

TO 1.1.1 : formation professionnelle

La mesure est mise en œuvre sous forme d’appels à projets annuels visant les organismes de formation 
professionnelle et les organismes agréés par l’Etat pour la collecte et la gestion des fonds d’assurance 
formation. Le seul bénéficiaire de la mesure est Vivéa, le fonds d’assurance formation pour le secteur 
agricole. D’après les données Vivéa disponibles, entre avril 2016 et mars 2018, la mesure a permis de 
former 851 stagiaires (716 bénéficiaires) pour un nombre total d’heures de 8754 heures de formation, soit 
10h de formation en moyenne par stagiaire (12h par bénéficiaire).

TO 1.2 : transfert de connaissance

Depuis le début de la programmation, trois appels à projets ont été lancés (2016, 2017 et 2018). Les 
bénéficiaires sont les chambres d’agriculture, les interprofessions, les centres d’expérimentation et les 
instituts techniques. Les actions mises en œuvre incluent des démonstrations, des journées techniques, des 
réunions d’information, des publications, etc.

Le programme Herbe et fourrages, mis en place en 2013, représente à lui seul 60% de la dépense publique 
programmée et 70% de la dépense engagée depuis 2016.

TO 16.1 : PEI

La mesure est mise en œuvre en deux étapes, avec une première sélection via un Appel à Manifestation 
d’Intérêt, suivie d’un appel à projets. La sélection tient compte également de la qualité des partenariats, de 
la crédibilité et de la viabilité des projets.

Sur les 23 projets déposés en AMI, 15 ont reçu un avis favorable et 13 dossiers ont été déposés en AAP. 
Au total, 7 projets ont été validés en 2016 et 2017 et 4 projets sont en cours d’examen pour 2018. Seuls les 
trois dossiers validés en 2016 ont été instruits à ce stade. Les trois dossiers instruits représentent un budget 
total de 1 625 969 € et comptent un ensemble de 23 partenaires. Les projets prévoient également une 
diffusion assez large des résultats (exemple : adhérents des coopératives, membres des associations, etc.).

TO 16.2 : GIEE

Un seul dossier d’accompagnement à la mise en place de GIEE a été déposé.

Le tableau suivant présente l’état d’avancement financier au 31/12/2018 pour les opérations 
correspondantes.
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Programmation Engagement Paiement 

 

Maquett
e UE Nb 

dossiers
Dépense 
publique

Montant 
UE

% UE / 
maquette

Nb 
dossier
s

% UE / 
maquette

Nb 
dossier
s

% UE / 
maquette

M01:  transfert 
de 
connaissances 
et actions 
d'information

3600000 39 2208661175942849% 30 39% 10 11%

TO 11 : 
formation et 
acquisition de 
compétences

740000 3 526600 421280 57% 2 35% 0 0%

TO 12 : 
Réseaux 
d'acquisition 
de référence

2860000 36 1682061133814847% 28 40% 10 13%

M16: 
Coopération 4500000 8 2493490197799144% 4 29% 1 1%

TO 161 : 
Groupes 
opérationnels 
PEI

3700000 7 2472231196098453% 3 35% 1 1%

TO 162 : Mise 
en place des 
GIEE

800000 1 21259 17007 2% 1 2% 0 0%

 

I. Le cadre PEI a amélioré les pratiques

La Région Centre a fait le choix de garder le cadre du PEI ouvert en ce qui concerne les thématiques 
et de mettre l’accent sur la qualité des partenariats et sur les effets attendus au-delà des participants 
aux PEI. Ce choix se reflète dans les modalités de mise en œuvre, avec la mise en place de deux 
étapes de sélection, un AMI qui permet d’accéder à un accompagnement pour renforcer le projet, 
puis un AAP, ainsi que dans les 5 priorités fixées pour ce dispositif :

 Lien entre recherche appliquée et production du territoire ;
 Accompagnement des agriculteurs dans les différentes phases de la vie de l’exploitation ;
 Performance technico-économique des exploitations agricoles par l’investissement ;
 Systèmes de production plus vertueux par rapport aux enjeux environnementaux ;
 Coopération entre tous les acteurs de la filière forêt bois.

Les entretiens avec la Région et les porteurs de projet ont montré que ce dispositif avait eu un 
impact réel sur le contenu des projets.

En particulier, l’impact du PEI a porté sur : 
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 La nouveauté et la diversité des partenariats : le PEI a permis de réunir au sein de 
consortium des acteurs de la recherche, du conseil, de l’enseignement, de l’industrie, et de la 
production agricole, qui n’avaient, pour certains, jamais travaillé ensemble ou, pour les 
autres, jamais travaillé ensemble sur un mode partenarial ; 

 La nouveauté dans la manière d’aborder les projets de recherche et d’innovation : le PEI a 
permis à des instituts de recherche, des instituts techniques, des organismes de conseil, des 
entreprises, etc. de travailler sur un mode collaboratif et d’échange autour d’une 
problématique partagée, en rupture totale avec l’approche descendante d’un « apport 
d’expertise » des acteurs de la recherche et du conseil vers le terrain.

 Les modalités de travail entre acteurs économiques : le PEI a permis à des acteurs 
économiques d’une même filière de collaborer entre eux (producteurs agricoles et IAA ; 
scieries, industriels et designers) ;

 

La forme du PEI a permis l’émergence de projets collaboratifs et innovants (cf. analyse détaillée des 
projets en annexe QE 1-1) grâce :

 A l’AMI, qui a permis de mettre à disposition des financements, pour la création du 
consortium, et le montage du projet ;

 A l’échelle et au taux de financement, qui ont permis de susciter des projets au sein de filières 
agricoles et forestières au niveau régional, avec une enveloppe et une complexité 
administrative adaptées à ce type de projets et d’interlocuteurs ;

 Au financement d’actions diverses telles que l’expérimentation, l’animation de groupe, la 
recherche, … qui ont permis de construire des projets systémiques orientés vers la réponse à 
une problématique concrète, sans en segmenter les aspects.

 

I. Equilibre trouvé dans les interventions entre filières et territoires de projet

Les exploitations domiciliées dans le département du Cher ne représentent que 9% du temps de 
formation dispensé sur l’ensemble de la région. Les exploitations domiciliées dans le Loir-et-Cher sont 
les plus fortes bénéficiaires, et représentent 28% du temps des formations dispensées par Vivéa.

Nombre d’heures de formation par département (2016-2017) :

Département AAP 
2016 (h)

AAP 2016 
(%)

AAP 
2017 (h)

AAP 2017 
(%)

Total 2016 
et 2017

% 
d’exploitations 
par département

18 – Cher 98 2,76% 686 13,17% 8,96% 15%
28 – Eure-et-
Loir 816 23,01% 318,5 6,12% 12,96% 17%

36 – Indre 661,5 18,65% 1169 22,45% 20,91% 19%
37 – Indre-et-
Loire 154 4,34% 1249,5 23,99% 16,03% 19%

41 – Loir-et-
Cher 1365 38,49% 1134 21,77% 28,55% 14%

45 – Loiret 451,5 12,73% 651 12,50% 12,59% 15%
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TOTAL 3546  5208    

Source : Données Vivéa et Memento de la statistique agricole, d’après données RGA 2010

 

La dernière colonne indique la répartition totale des exploitations par département. On en déduit que les 
exploitants du Loir-et-Cher sont nettement sur-représentés, tandis que ceux du Cher et de l’Indre-et-Loire 
sont sous-représentés, surtout en 2016. La faible quantité d’heures de formation pour les bénéficiaires du 
Cher et de l’Indre et Loire en 2016 est liée à l’exigence de certification des prestataires pour les formations 
financées par le FEADER. Ce déséquilibre est en partie rattrapé en 2017.  Cela ne signifie pas 
nécessairement que les agriculteurs de ces deux départements aient suivi moins de formations en 2016 
mais que la part des formations financées par le FEADER était probablement plus faible dans ces 
départements.

Pourcentage du temps de formation par activité dominante de l’exploitation (2016-2017) :

% heures de formation par 
activité (code NAF) 2016 2017 Total général

activités de soutien aux 
cultures 3,4% 7,7% 5,9%

élevage 20,0% 27,8% 24,7%
céréales, légumineuses 70,4% 59,4% 63,9%
Autres 1,9% 2,2% 2,1%
fruits et légumes 1,0% 0,6% 0,8%
vigne 3,4% 2,3% 2,7%

Source : Données Vivéa 

Les exploitations dont l’activité principale est tournée vers les céréales et légumineuses sont les plus fortes 
bénéficiaires des formations Vivéa, avec presque les 2/3 des temps de formation dédiés. Les exploitations 
d’élevage bénéficient d’1/4 des temps de formation. Les exploitations viticoles ne représentent que 3% du 
temps de formation.

Cette distribution est proche de la répartition des exploitations par OTEX au niveau régional :

OTEX Effectifs
céréales, légumineuses 59%
élevage 30%
vigne 7%

Source : RGA 2010

 

Cependant, l’analyse par département montre que la répartition du temps de formation par activité 
dominante des bénéficiaires est fortement liée à la répartition du temps de formation par département, 
notamment en 2016. Ainsi, 45% du temps de formation dispensé à des exploitants ayant l’élevage comme 
activité dominante en 2016 ont été dispensé dans le Loir-et-Cher tandis qu’il n’y avait quasiment pas de 
formation financée par le FEADER dans le Cher et l’Indre-et-Loire, départements dans lesquels l’élevage 
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est beaucoup plus important.

L’analyse par thématique des formations montre également une priorisation plus importante de l’élevage, 
même si elle reste faible par rapport aux objectifs de l’AAP 2016.

 

Pourcentage du temps 
de formation par 
thématique de 
formation (2016-
2017) :

2016 2017 2016-2017

Productions animales 35% 44% 40%
Productions végétales 65% 56% 60%
Total général 100% 100% 100%

Source : Données Vivéa 

Montant d’aide programmée par département pour les actions relevant de la mesure 1.2 

Département Montant d’aide Représentativité
18 – Cher 66 768,46 5%
28 – Eure-et-Loir 64 762,28 5%
36 – Indre 736 686,722 51%
37 – Indre-et-Loire 103 875,36 7%
41 – Loir-et-Cher 139 005,15 10%
45 – Loiret 296 763,49 21%

Source : Comités de programmation

 

L’Indre apparait comme le premier bénéficiaire des aides, ce qui s’explique principalement par le fait que 
la Chambre d’agriculture de l’Indre pilote le programme Herbe et fourrages depuis 2017.

 

Montant d’aide programmée par filière pour les actions relevant de la mesure 1.2 

Filière concernée par le 
projet

Somme de 
montants 2016-
2017

Part de 
l’aide

élevage 1 078 928,172 75%
forêt 109 408,07 8%
grandes cultures 11 100,95 1%
horticulture 42 732,85 3%
inconnu[1] 59 513,63 4%
productions fruitières 16 612,5 1%
productions légumières 100 847,55 7%



59

viticulture 13 635,95 1%
Total général 1 432 779,672  

Source : Comités de programmation

 

La filière élevage est bénéficiaire aux ¾ des financements du TO 1.2, du fait de la prédominance du 
programme Herbe et fourrages. La forêt et les productions légumières sont bénéficiaires à hauteur de 8% 
et 7% de l’enveloppe. A noter également un important projet d’agroforesterie programmé pour l’année 
2018.

Le programme Herbe et Fourrage vise à améliorer l’autonomie alimentaire et la résilience au changement 
climatique des élevages en optimisant la production de fourrage et l’alimentation. Elle met en lien les 
conseillers techniques et les éleveurs souhaitant faire évoluer leurs pratiques et diffuse les résultats 
obtenus sur des fermes pilotes et ressources, via un site internet, des flashs, des notes techniques, des 
journées de démonstration, etc.

 

Analyse des GO PEI validés par territoire et filière

Sur les 7 projets validés en réponse aux appels à projets PEI pour les années 2016 et 2017, 6 sont 
spécifiques à une filière régionale : 2 projets concernent la filière caprine, 1 concerne la filière blé tendre, 
1 concerne la filière viticole, 1 concerne la filière bois, et 1 concerne la création d’une filière petits fruits.

Ces projets ont tous une dimension régionale, avec des effets plus localisés sur les territoires où les filières 
ciblées sont implantées. Les 2 projets portant sur la filière caprine sont plus particulièrement à destination 
des zones d’AOP, c’est-à-dire les départements de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, et du Loir-et-Cher, et le 
projet viticole est situé sur les départements du Cher et de l’Indre-et-Loire. Le projet de création d’une 
filière petits fruits bio est d’abord destiné pour la diversification des pépiniéristes, principalement localisés 
dans l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, et le Loiret. Les deux projets Climenvi et SolInazo intègrent une 
réflexion et ambitionnent une diffusion à l’échelon national.

Les montants d’aide des projets sont en moyenne de 150 à 200 000€, à l’exception du projet portant sur la 
filière petits fruits bio, qui s’élève à 400 000€, et du projet sur la filière blé tendre, dont le montant est de 
1 000 000€.

 

I. Effets potentiels avérés et effets d’entraînement avérés

 

Effets de l’aide à la formation 

En 2017, les fonds FEADER ont représenté un financement de 161 108,5€. Le budget annuel total de 
Vivéa en 2017 étant de 2 371 385€ pour la Région, le FEADER y a contribué à hauteur de 7%, c’est donc 
un complément à l’offre de formation existante, mais ce n’est pas représentatif de l’ensemble de la 
formation dispensée aux agriculteurs dans la région.
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Une analyse réalisée par Vivéa montre que le nombre de stagiaires moyen par formation est plus élevé 
pour les formations financées par le FEADER que pour l’ensemble des formations (8 stagiaires en 
moyenne pour les formations FEADER contre 6,5 en général). Cette différence est attribuée à la gratuité 
obligatoire des formations financées par le FEADER, à un ciblage sur des formations plus stratégiques et à 
un budget plus élevé[2] qui peut se traduire par une meilleure qualité des intervenants.  

En termes de contenu, l’ensemble des formations financées par le FEADER ont porté sur des thématiques 
environnementales (y compris alternatives aux médicaments pour l’élevage), pouvant également associer 
des dimensions économiques. Le FEADER a par exemple financé une partie des formations sur la multi-
performance des exploitations.

Les analyses précédentes sur la répartition des heures de formation par filière montrent également que le 
FEADER peut avoir un effet de levier sur la mise en avant de certaines thématiques.

 

Effets de l’aide au transfert de connaissance

 

Les résultats de l’enquête électronique indiquent que le programme Herbe et fourrages a permis 
d’améliorer les connaissances des exploitants dans la gestion de l’herbe, avec des effets particulièrement 
significatifs dans les systèmes bovin viande, et chez les exploitants en ferme pilote ou ressource. Il a 
permis une gestion plus fine du pâturage voire de la conduite de l’exploitation, avec une diversification 
des espèces fourragères, et la mise en place de pâturage tournant, générant ainsi une amélioration de la 
qualité et de la productivité des fourrages, ainsi qu’une réduction des achats de protéines, de concentrés, et 
des coûts de production.

 

Effets des PEI

A ce stade, on ne peut qu’apprécier les effets potentiels des PEI, qui ne seront mesurables, dans la plupart 
des cas, qu’à moyen-long terme. L’analyse porte donc sur les premières réalisations et sur une anticipation 
des résultats à plus long terme.

Les deux projets les plus avancés sont Solinazo et Aronia. La 1ère étape du projet SolInazo a vu la 
réalisation de 19 essais culturaux sur des parcelles de blé tendre au sein des Instituts Arvalis, Terrinovia, et 
de toutes les chambres départementales d’agriculture de la région. Elle a permis de déterminer les types 
d’appareils et méthodes les plus adaptés pour évaluer l’indice de fertilisation azotée sur les cultures. Des 
essais doivent dorénavant être mise en place chez les agriculteurs partenaires, afin d’appréhender et 
améliorer ces méthodes. De la même manière, les agriculteurs partenaires du programme Aronia, animé 
par le CDHR Centre ont réalisé la mise en culture de parcelles expérimentales de petits fruits testés dans le 
cadre du programme. Des copils ont été régulièrement organisés, et ont permis d’aborder les 
problématiques de coûts des produits finis, d’organisation, de certification en agriculture biologique, et 
d’acquérir également des 1ères références techniques.    

Les effets des projets PEI sont, avant tout d’ordre économique et social, en visant d’abord à pérenniser les 
entreprises de l’amont des filières régionales emblématiques : blé tendre, caprin laitier, arboriculture, bois, 
viticulture. Les projets SolInazo et Climenvi intègrent également une dimension environnementale 
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majeure, à travers la gestion des intrants et l’adaptation au changement climatique.

 

[1] Projets pour lesquels la donnée ne figure pas dans les tableaux de programmation

[2] Pas de données disponibles.

7.a2) CEQ02-1B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles renforcé les liens entre 
l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l'innovation, y compris aux fins 
d'améliorer la gestion et les performances dans le domaine de l'environnement?

7.a2.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction

Présentation du jugement évaluatif global : 

Les interventions du PDR et en particulier le dispositif mis en place pour la sélection des groupes PEI ont 
favorisé la mise en place de nouvelles formes de partenariats et le renforcement des liens entre les 
différents acteurs des filières agricoles et forestières.

Le dispositif devrait être maintenu.

Limites et précisions méthodologiques :

Les analyses reposent principalement sur les sources suivantes :

 Entretiens avec les référents mesures
 Entretien avec les porteurs de projet PEI

Présentation détaillée par critère de jugement

Le tableau suivant présente l’état d’avancement financier au 31/12/2018 pour les opérations 
correspondantes.

Programmation Engagement Paiement 

 

Maquette 
UE

Nb 
dossier
s

Dépense 
publique

Montant 
UE

% UE / 
maquette

Nb 
dossier
s

% UE / 
maquette

Nb 
dossier
s

% UE / 
maquette

M16: 
Coopération 4 500 0008 2 493 4901 977 99144% 4 29% 1 1%

TO 161 : 
Groupes 
opérationnels 
PEI

3 700 0007 2 472 2311 960 98453% 3 35% 1 1%

TO 162 : Mise en 
place des GIEE 800 000 1 21 259 17 007 2% 1 2% 0 0%
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I. Mise en œuvre à travers des partenariats renforcés et élargis (recherche, exploitants, 
décideurs publics & société civile) y compris internationaux

Le tableau en annexes présente une analyse détaillée des types de partenaires impliqués dans les projets 
PEI.

A l’exception du projet « Stage paysan créatif », constitué de 4 associations, les groupes opérationnels du 
PEI sont constitués de différents types de structures (chambres consulaires, entreprises, instituts 
techniques, universités, organisations professionnelles agricoles, …). Les chambres d’agriculture sont 
présentes dans les 5 projets portant sur le développement de filières agricoles. Les acteurs impliqués sont 
variés, en fonction de la problématique traitée : 5 partenariats mobilisent des acteurs de la recherche, ou 
recherche appliquée ; 3 mobilisent des petites et moyennes entreprises du territoire ; 3 mobilisent des 
exploitations agricoles ; et 2 font appel à l’enseignement supérieur. Le partenariat sur la filière bois fait 
également appel à des start-ups. La société civile n’est pas représentée dans les groupes opérationnels.

Le nombre de structures impliquées dans les partenariats va de 4 à 12. Seul le projet portant sur 
« l’intégration du changement climatique dans les décisions des chefs d'entreprises viticoles pour les 
vignobles du Centre Val de Loire » fait intervenir des acteurs nationaux (Météo France, CER France, IFV) 
ou de régions voisines (Chambre régionale d’agriculture Nouvelle Aquitaine). Les projets portant sur les 
filières bois et blé tendre mobilisent également des instituts techniques ou de recherche d’envergure 
nationale.

Le PEI a donc permis de réunir au sein de consortium des acteurs de la recherche, du conseil, de 
l’enseignement, de l’industrie, et de la production agricole, qui n’avaient, pour certains, jamais 
travaillé ensemble ou, pour les autres, jamais travaillé ensemble sur un mode partenarial. 

Tous les animateurs enquêtés mettent en avant la plus-value apportée par les méthodes de co-
construction et d’échange mises en œuvre dans conduite des projets, ainsi que le caractère nouveau 
de cette approche. 

3 projets sur les 7 mis en œuvre ont permis de renforcer les liens entre des producteurs primaires (ou de 
1ère transformation) et des industriels. 2 des projets ont en particulier permis de renforcer les liens entre 
les organismes de conseils (et leurs adhérents) avec l’enseignement.

7.a3) CEQ03-1C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’apprentissage tout au 
long de lavie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie?

7.a3.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction

Présentation du jugement évaluatif global : 

Les actions financées dans le cadre de la mesure 1 ont contribué à améliorer la base de connaissance des 
exploitants agricoles et forestiers et à améliorer leur capacité d’adaptation.
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Les analyses sur la typologie des bénéficiaires finaux montrent que la formation professionnelle en 
particulier favorise l’apprentissage tout au long de la vie pour les agriculteurs.

Il est possible que les actions menées dans le cadre du transfert de connaissances aient plus d’impact en 
termes d’innovation et de capacité à s’adapter, mais elles peuvent tendre à attirer un public plus jeune et à 
moins toucher les exploitants installés depuis longtemps.

 

Limites et précisions méthodologiques :

Les analyses reposent sur les sources suivantes :

 Bilan et données transmises par Vivéa sur les programmes de formation professionnelle 2016 et 
2017

 Enquête Herbe et fourrages (cf. Résultats détaillés en Annexe priorité 1)

Nous disposons de données détaillées sur le profil des stagiaires ayant participé à des formations financées 
par le FEADER dans le cadre de la mesure 1.1. En revanche les données disponibles sur les bénéficiaires 
finaux de la mesure 1.2 ne concernent que le programme Herbe et fourrages.

 

Programmation Engagement Paiement 

 

Maquette 
UE Nb 

dossiers
Dépense 
publique

Montant 
UE

% UE / 
maquette

Nb 
dossier
s

% UE / 
maquette

Nb 
dossier
s

% UE / 
maquette

M01:  transfert 
de connaissances 
et actions 
d'information

3600000 39 2208661175942849% 30 39% 10 11%

TO 11 : 
formation et 
acquisition de 
compétences

740000 3 526600 421280 57% 2 35% 0 0%

TO 12 : Réseaux 
d'acquisition de 
référence

2860000 36 1682061133814847% 28 40% 10 13%

 

Présentation détaillée par critère de jugement

 

I. Les exploitants ont bénéficié d’action leur permettant d’améliorer effectivement leurs 
connaissances et leur capacité d’innovation et d’adaptation au changement

 



64

Typologie des bénéficiaires des actions de formation

Des exploitants de toutes les classes d’âge et tous les niveaux de formation initiale ont bénéficié des 
formations financées. Les différences de niveau de formation par classe d’âge proviennent principalement 
de l’augmentation générale du niveau de formation initiale des exploitants agricoles. 

 

Le tableau suivant présente la répartition des stagiaires par classe d’âge et niveau de formation initiale.

 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans > 65 ans
NIV I - BAC+5 et plus 6 24 26 12 7
NIV II - BAC+3 et 4 10 15 24 13 1
NIV III - BAC+2 23 75 84 47 6
NIV IV - BAC 39 77 88 59 1
NIV V -  BEP ou 1er cycle 
secondaire 2 7 59 77 1

NIV VI - Fin de scolarité 
obligatoire 1 1 6 7  

Niveau classe de 3ème 3 9 16 18 5
Total général 84 208 303 233 21

Source : Données Vivéa

Il est intéressant de noter que le niveau relativement élevé des exploitants de plus de 55 ans (30% des 
stagiaires) qui correspond bien à l’objectif de formation tout au long de la vie.

 

Typologie des participants au programme Herbe et fourrages

Les résultats de l’enquête sur le programme Herbe et fourrages indiquent que, bien qu’il y ait des 
participants de tous les âges, les participants sont plutôt jeunes, avec la moitié des répondants, installés 
depuis moins de 10 ans.

 

Thématiques abordées dans les actions de la mesure 1

Les thématiques des actions menées dans le cadre des mesures de formation et de transfert de 
connaissances sont analysées dans le cadre de la QE 1 sur le DP 1A.

Toutes les formations dispensées en 2017 avaient pour objet le changement de pratique en lien avec 
l’environnement, pour 79,4%[1] d’entre elle (MAE, réduction des intrants, alternatives aux antibiotiques, 
bio, etc.), et le changement des pratiques en lien avec le changement climatique, pour 20,6% d’entre elles 
(notamment autonomie alimentaire). Certaines de ces formations comportaient également une dimension 
économique, notamment les formations liées à la multiperformance des exploitations, mais l’amélioration 
de la compétitivité des exploitations n’a pas été ciblée directement dans les thématiques des formations 
dispensées.
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Le programme Herbe et fourrages vise à favoriser l’innovation, via la diffusion de nouvelles pratiques, et 
l’adaptation au changement climatique.

D’après les retours du questionnaire d’enquête auprès des bénéficiaires du programme Herbe et fourrages, 
le transfert de connaissance a permis de mettre en place un changement des pratiques de gestion de l’herbe 
dans les exploitations d’élevage de la région, en particulier en filière bovin viande.

 

Analyse détaillée des effets du programme Herbe et fourrages

 

L’enquête réalisée auprès des bénéficiaires du dispositif Herbe et fourrages a permis de collecter 103 
réponses. Parmi les répondants, 67% sont en filière bovine (41% en bovin viande, 22% en bovin lait, et 
4% en bovin mixte), 17% sont en filière ovine, et 12% en filière caprine. 23% des répondants sont des 
fermes ressources ou pilote. 30% des répondants ont connu le programme depuis le démarrage ou presque 
(2013-2014),  27% le connaissent depuis 3 à 4 ans et 43% depuis moins de 3 ans. 36% des répondants se 
sont installés avant 2000, et 64% des répondants ont une date d’installation postérieure à 2000.

 

38 conseillers de chambre d’agriculture ont également été interrogés. Plus de la moitié (55%) d’entre eux 
participe au programme depuis son démarrage en 2013. 53% d’entre eux interviennent sur les élevages de 
bovin lait, 34% sur les élevages de bovin viande, 8% dans la filière bovin mixte, 18% auprès des élevages 
ovins, 32% pour les élevages caprins et 13% dans la filière équine.

 

Les outils les plus connus du programme Herbe et fourrages sont les flash (connus par 89% des répondants 
bénéficiaires, et par 92% des conseillers), les notes techniques (connues par 38% des répondants 
bénéficiaires, et par 79% des conseillers), et les articules de presse, (connus par 29% des répondants 
bénéficiaires et 63% des conseillers). Les réunions portes ouvertes, fermes pilotes et ressources et guides 
sont mobilisés par 60 à 70% des conseillers mais moins de 25% des éleveurs. Les outils en ligne sont les 
moins utilisés (23% des éleveurs et 37% des conseillers).

 

Les effets du programme ont porté en premier lieu sur la meilleure gestion des surfaces en herbe (79% des 
éleveurs et 87% des conseillers) et sur l’amélioration de la technicité de l’élevage (80% des éleveurs et 
87% des conseillers).

Les effets les plus perceptibles sont ensuite l’amélioration de la qualité des fourrages (70% des éleveurs et 
87% des conseillers) et l’augmentation de la production de fourrage (68% des éleveurs et 74% des 
conseillers). Enfin le programme a contribué dans une certaine mesure à la réduction des coûts de 
production (58% des éleveurs et 63% des conseillers) et à une meilleure anticipation des risques 
climatiques (61% des éleveurs et 47% des conseillers).

 

Moins de 40% des répondants bénéficiaires et conseillers considèrent que le programme a eu des impacts 
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sur la réduction des intrants.

 

Le programme a également permis la mise en place de pâturage tournant, ainsi que l’augmentation de 
l’autonomie protéique, par l’implantation de méteil protéique, et de luzerne.

 

Le panel des outils mobilisés a eu un impact sur les effets du programme. Les éleveurs et conseillers ayant 
lu les articles de presse, participé à des réunions, portes ouvertes ou comices, ou ayant recours aux outils 
en ligne, constatent en moyenne des effets plus importants. La relation est particulièrement significative 
entre l’utilisation des outils en ligne et les effets constatés en termes de qualité des fourrages, de réduction 
d’achat des protéines et de réduction de la part des concentrés dans les rations. D’autre part, plus le 
nombre d’outils mobilisés est important, plus les effets sont perceptibles.

 

Par ailleurs, les fermes pilote ou ressource remarquent des effets du programme plus significatifs sur la 
totalité des paramètres proposés (meilleure gestion des surfaces en herbe, réduction des intrants, 
amélioration de la qualité et de la productivité des fourrages, réduction des achats de protéines, de 
concentrés, et des coûts de production) exceptée l’anticipation des évènements climatiques.

 

Ainsi, plus le panel d’outils mobilisés par les exploitants est varié, et plus le degré d’implication des 
exploitants dans le programme est élevé, plus les effets du programme sont nombreux et 
significatifs. 

 

Enfin, il est intéressant de noter que les effets du programme ont été en moyenne plus significatifs dans les 
exploitations bovin viande (42 répondants) que dans les exploitations bovin lait (23 répondants). En 
particulier, les répondants déclarent des effets en moyenne plus importants sur la gestion des surfaces en 
herbe, la réduction des intrants, l’amélioration de la productivité des fourrages, la réduction de la part de 
concentré dans les rations, et la meilleure anticipation des événements climatiques.

 

En conclusion, le programme Herbe et fourrages a permis d’améliorer les connaissances des exploitants 
dans la gestion de l’herbe, avec des effets plus significatifs dans les systèmes bovin viande. Les 
répondants les plus positifs sur les effets, sont également les plus impliqués dans le programme 
(conseillers, fermes pilotes ou ressources, mobilisation de plusieurs outils). Il a permis une gestion plus 
fine du pâturage voire de la conduite de l’exploitation, avec une diversification des espèces fourragères, et 
la mise en place de pâturage tournant, générant ainsi une amélioration de la qualité et de la productivité 
des fourrages, ainsi que, dans une certaine mesure, une réduction des achats de protéines, de concentrés, et 
des coûts de production.

 

De façon plus générale, les analyses de la QE1 montrent que l’ensemble des filières agricoles bénéficient 
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des actions menées au titre du transfert de connaissance. Ces actions bénéficient également au secteur 
forestier, avec 15% des fonds programmés et le plus important projet après le programme Herbe et 
fourrages.

 

[1] Ce pourcentage est calculé en montant d’enveloppe réalisé.

7.a4) CEQ04-2A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à améliorer la 
performance économique, la restructuration et la modernisation des exploitations bénéficiant d'un soutien, 
notamment en augmentant leur participation au marché et leur diversification agricole?

7.a4.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR (section 5) : 

« En réponse aux besoins d'investissement des exploitations, le programme a recours à la combinaison des 
mesures 4.1 et de manière secondaire les mesures adossées à la priorité 1, à savoir les mesures 1 et 16, ce 
afin de :

 Renforcer l’accompagnement des agriculteurs dans les différentes phases de la vie de l’exploitation
 Améliorer la performance technico-économique des exploitations agricoles par l’investissement  

Les interventions doivent ainsi permettre d’accroitre la valeur ajoutée, la compétitivité et la viabilité des 
exploitations régionales, de maitriser la consommation d’énergie des exploitations. »

 

Présentation du jugement évaluatif global : 

Après analyse des dossiers et des réalisations, il peut être affirmé que le PDR contribue à l’adaptation et 
modernisation des exploitations de la Région. Les investissements et actions de transfert de connaissance, 
s’inscrivant désormais dans une approche plus intégrée (notamment via le PCAE), contribuent en premier 
lieu à réduire l’impact environnemental (traitement phytosanitaire et énergie) et les conditions de travail 
mais qui ont un effet in fine sur la maitrise des coûts de production et in fine le revenu des exploitants. 

Cet effet est différencié en fonction des filières concernées qui présentent des enjeux différents et des types 
d’investissement éligibles distincts. Ainsi, les filière porcine et volaille s’inscrivent plus dans une logique de 
croissance de la production, tandis que les autres s’inscrivent plus dans des stratégies de changement des 
pratiques et d’adaptation (bovin et cultures de champ). Ces transformations s’avèrent nécessaires, tant pour 
répondre aux enjeux environnementaux qu’en matière de résilience économique face à des aléas 
conjoncturel et climatique, comme le démontre les travaux contrefactuels réalisés à ce jour.     

 

Limites et précisions méthodologiques :
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Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers ayant reçus au moins un paiement (indicateurs du programme) et, pour le 
contrefactuel, les exploitants ayant reçu au moins 80% du montant total engagé

 Une analyse qualitative portant sur les projets engagés et programmés (enquête et entretiens)

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02, données arrêtées au 31/12/2018
 Enquête réalisée dans le cadre des travaux évaluatifs : 255 retours sur 565 bénéficiaires, ce qui 

assurer une pleine représentativité des réponses (marge d’erreur inférieure à 5% et niveau de 
confiance égal à 95%)

 Analyse contrefactuelle réalisée en partenariat avec l’Observatoire du Développement rural (INRA) 
sur la productivité et la rentabilité des exploitations bénéficiaires d’aides à l’investissement

 Etude documentaire et entretiens (Région, Chambre d’agriculture)

 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

 

I. L’amélioration de la connaissance et de la capacité d’innovation et d’adaptation au 
changement

Le bilan de la mise en œuvre montre que les formations soutenues dans le cadre du FEADER contribue à 
l’offre globale de formation des exploitants avec peu d’impact sur le contenu des formations. Le FEADER a 
toutefois permis de former 851 stagiaires (716 bénéficiaires) pour un nombre total d’heures de 8 754 heures 
de formation par exemple sur la multi-performance des exploitations.

En revanche, en ce qui concerne les activités de transfert de connaissance le soutien FEADER (T1.2) semble 
avoir une vraie valeur ajoutée. Les opérations mises en œuvre ciblent les priorités affichées dans le PDR, 
notamment pour l’élevage et ne se feraient sous doute pas sans le FEADER et en cohérence avec la mesure 
investissement (M4.1), notamment sur le programme Herbe et Fourrage visant à améliorer l’autonomie 
alimentaire et la résilience au changement climatique des élevages.

Les Groupes PEI sont encore en phase de mise en œuvre des projets, mais ces deniers présentent un potentiel 
de plus-value importante pour le territoire. Les effets des projets PEI sont, avant tout d’ordre économique et 
social, en visant d’abord à pérenniser les entreprises de l’amont des filières régionales emblématiques : blé 
tendre (gestion optimisée de l'azote), caprin laitier (gestion du parasitisme), arboriculture (superfruit) et 
viticulture (changement climatique).

 

I. L’effet levier sur la modernisation et à la structuration des exploitations régionales

 

Incitativité et pertinence perçue de l’aide  

Pour 85% des bénéficiaires de la mesure 4.1, le soutien du FEADER a impacté positivement leur décision 
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d’investissement (retour enquête). Ainsi, pour la majorité des répondants, le projet n’aurait pas pu être 
réalisé, tandis que 30% d’entre eux, il aurait été réalisé différemment (adoption d’une solution moins 
couteuse ou différé dans le temps).

Le nombre de projets sur la mesure 4.1 a doublé par rapport à 2017, sans impacter l’ambition des projets 
puisque le dispositif PCAE, déployé depuis mi-2015, porte sur des projets plus intégrés avec des montants 
moyens d’aide supérieurs à 36 000 Euros (hors dossiers transitoires), ce qui équivaut à des montant totaux 
d’investissements qui dépassent dans la majorité des cas les 150 000 Euros (jusqu’à 800 000 Euros).

A noter que la majorité des bénéficiaires considèrent que le montant de l’aide et les types de dépenses sont 
adaptés. Quelques interrogations portent sur l’inéligibilité du matériel d’occasion car le déploiement massif 
d’aide publique sur certains investissements ciblé, notamment dans le cadre du plan écophyto, sont 
susceptibles de créer des tensions sur le marché du matériel neuf.   

 

Typologie des projets réalisés

La Région a fait le choix d’un seul AAP relatif au Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations 
agricoles (PCAE) recouvrant l’ensemble des filières en établissant des critères de sélection qui pouvaient 
être pertinents pour les différentes filières, plutôt que de mettre en place des AAP par filière. Au total les 
AAP incluent une vingtaine de critères de sélection qui prennent en compte la pertinence du projet, le type 
de bénéficiaire, le type de projet, la qualité économique, environnementale et sociale, le caractère innovant, 
les synergies avec d’autres mesures FEADER ainsi que le caractère collectif du projet.

Dans la continuité des ancienne mesure PMBE, une part importante des opérations (66%) intègre des 
investissements dans la modernisation des bâtiments d’élevage. Cette part est toutefois en baisse par rapport 
au début de programmation. Ainsi, moins de 30% des opérations concernait uniquement ce type 
d’investissement. La grande majorité de ces investissements intègrent également des systèmes de 
récupération des effluents, dispositifs d’économie d’énergie ou encore des équipements pour le stockage du 
fourrage.  

 

 

Source : enquête bénéficiaires / données de suivi

 

La deuxième période de la programmation (2017-2018) se caractérise également par une accélération des 
investissements agro-environnementaux. Ces investissements, qui s’inscrivent dans les objectifs du Plan 
EcoPhyto national (cofinancés par les Agences de l’eau), représentent désormais un quart des opérations de 
la mesure. Les acquisitions portent par exemple sur le désherbage mécanique, le semis direct ou encore les 
pulvérisateurs de précision (y.c. guidage GPS/video).

 

Couverture géographique et sectorielle

Le programme a permis de soutenir 1 100 différentes exploitations agricoles (dossiers engagés) depuis 2014, 
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ce qui correspond à près de 5% des exploitations actives dans la Région en 2014. Si cette proportion est 
significative, elle reste limitée si l’on fixe pour objectif d’accélérer la modernisation de l’ensemble des 
exploitations dans la Région sur une période de 20 ans.  

Les départements de l’Indre et du Cher sont les territoires les plus fortement couvert par cette mesure (plus 
de 6,5% des exploitations concernées) du fait de l’importance des activités d’élevage mais également dans la 
partie Est de l’Indre et le centre du Cher d’une dynamique assez forte en matière d’adoption de système de 
culture céréalières raisonnée (voir réseau des fermes DEPHY). On remarque également une tendance à la 
hausse des investissements soutenus en Eure et Loir à l’inverse de l’Indre et Loire qui voit une baisse 
significative des interventions à partir de 2016. Le Loiret reste le moins concerné par la mesure avec moins 
de 3% des exploitations du département concernées, la modernisation dans les grandes exploitations de ces 
territoires étant réalisée hors financement public (donc potentiellement hors dimension environnementale). 

Le secteur de l’élevage reste le principal bénéficiaire des aides à la modernisation avec près de 35% des 
bénéficiaires dans les filières d’élevage (alors qu’elles ne représentent que 10 % du nombre d’exploitations 
total en région), notamment la volaille, auquel s’ajoute 38% des bénéficiaires en polyculture-élevage. Cette 
dernière filière emmarge de plus en plus sur le dispositif grâce à la nouvelle impulsion donnée aux 
investissements agroenvironnementaux ainsi que les grandes cultures qui représentent désormais plus de 
17% des bénéficiaires.   

 

Cf : Typologie d'investissements

         Source : enquête bénéficiaires / données de suivi

 

On remarque également l’émergence sur cette mesure des filières de la viticulture et du maraichage et de 
l’horticulture (l’arboriculture étant marginale). 

Les données de suivi des projets retenus pour les appels à projet 2015-2016 fournissent également des 
indications sur les caractéristiques des projets soutenus :

 Un tiers des bénéficiaires installés depuis moins de 5 ans (23,6% bénéficiaires de la DJA)
 16,6% en Agriculture Biologique (reconnue ou en conversion)
 21% s’inscrivent dans des démarche qualité (certification de conformité produit, SIQO…)
 10% environ ont contractualisé ou sont en cours de contractualisation de MAE

Cf :Couverture sectorielle

Source : enquête bénéficiaires / données de suivi

Focus sur les investissements collectifs

D’après les données OSIRIS, une trentaine d’opérations s’inscrit dans un projet GIEE parmi l’ensemble des 
projets engagés, soit 3% des opérations pour lesquelles les données sont disponibles.   

Par ailleurs, 4,5% des projets ont été réalisés par des CUMA et 34% par des structures juridiques impliquant 
nécessairement plus d’un exploitant (GAEC, SCEA, SARL et société) alors que d’après les données de 
l’enquête structure 2013, les formes sociétaires autres qu’individuelles ne représentent que 16% des 
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exploitations en Région Centre. Les bénéficiaires de l’aide à l’investissement tendent donc à avoir plus 
recours à des structures collectives que l’ensemble des agriculteurs.

 

 

I. La contribution à l’amélioration de la performance et au revenu des exploitations

Il est important de souligner en avant-propos la forte orientation environnementale prise par la mesure 4.1 
dans le cadre des PCAE, par rapport aux mesures transitoires 2014-2015.

L’enquête montre ainsi que pour plus de 88% des répondants affirme que les projets soutenus ont permis de 
réduire l’impact environnementale de leurs activités agricoles (100% pour les grandes cultures, polyculture-
élevage et élevage caprin).  

Par ailleurs, l’amélioration des conditions de travail est particulièrement mise en avant par les bénéficiaires 
(93% de retours positifs) via la réduction de la pénibilité, la sécurité des équipements et le gain de temps 
obtenus (astreintes et passages réduits).

 

L’augmentation du chiffre d’affaire de production 

L’augmentation de la production ne constitue pas le levier de transformation le plus observé parmi les 
bénéficiaires. Ainsi, seuls 29% des répondants considèrent que l’aide leur a permis d’augmenter de manière 
significative leur production, tandis que 31% considèrent que le projet n’a eu aucun effet.

Cf :Chiffre d'affaire de production

         Source : enquête bénéficiaires / données de suivi

 

Les filières porcines et surtout volaille, qui connaissent un regain d’attractivité, font office d’exception[1] 
puisqu’une majorité de projets vise un accroissement des capacités de production.

Les filières bovines ont dans la Région déjà subit d’importantes restructurations depuis une dizaine d’années 
avec une forte baisse de la capacité de production tandis que la nature des investissements soutenus dans le 
cadre du plan Ecophyto ne visent pas à augmenter la productivité cultures. Un effet de plus long terme 
pourra éventuellement être observé grâce à l’adoption de certaines pratiques qui contribuent à l’amélioration 
de la qualité des sols au bout de 3 à 5 ans (matière organique et structuration). Cette pratique, associée à une 
limitation des traitements phytosanitaires, peut également favoriser le repeuplement, à terme, des organismes 
auxiliaires en protection des cultures (ex. coléoptères). 

A noter également que 12% seulement des répondants considèrent que le projet leur permet d’augmenter le 
prix de vente de leur production. Ces investissements visent peu des stratégies de « montée en gamme », 
hormis ceux adossés à une conversion en agriculture biologique ou une démarche qualité, notamment pour la 
filière caprine, le maraichage, la volaille et la polyculture élevage qui permet d’obtenir certains labels.
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La baisse de la consommation d’intrants

44% des bénéficiaires mettent en avant l’effet sur la réduction de la consommation d’intrants (cf. réduction 
supérieure à 5%[2]). Cet effet est particulièrement concentré et important sur les exploitations intégrant une 
activité de culture de champ, à savoir les grandes cultures et l’activité de polyculture-élevage (réduction de 
plus 20% pour 1/3 de ces répondants).

Cet effet est également significatif dans le secteur de la viticulture avec un potentiel de réduction de 
l’utilisation de phytosanitaire et de désherbants importants. 

 

Cf : Réduction de la consommation d'intrants

         Source : enquête bénéficiaires / données de suivi

Les retours d’enquêtes régionale semblent correspondre avec les premiers résultats observés au sein du 
réseau de fermes pilotes DEPHY qui montre qu’entre 2010 et 2015, les exploitations ont baissé leur 
utilisation de produits phytosanitaires de 11% en moyenne pour les grandes cultures et la polyculture-
élevage, de 12% en viticulture et de plus de 25% pour les filière horticoles et maraichères[3].

Cette approche de polyculture-élevage permet également aux exploitants de garantir une certaine autonomie 
alimentaire et ainsi une moindre dépendance aux facteurs extérieurs (cours des marchés agricoles 
notamment). 61% des répondants considèrent que l’investissement leur a permis de réduire cette 
dépendance. Ce taux monte à 70%, voire 80% pour les filières polyculture-élevage.

Cette réduction de la dépendance est également très marquée dans le secteur de l’élevage bovin et caprin 
grâce à l’acquisition de séchoirs, dispositifs de stockage du fourrage et des aliments.

 

Réduction de la consommation énergétique

Si 58% des répondants considèrent que les projets visés a permis de réduire leur consommation énergétique, 
cette réduction est supérieure à 10% pour seulement 21% d’entre eux. Les effets les plus marqués sont 
relevés dans les filières volailles et porcines (avec des économies dépassant pour certains répondants les 
20%), poly-élevage culture et dans une moindre mesure dans l’élevage bovin. Ces investissements 
combinent généralement isolation des bâtiments et équipements spécifiques.

Des travaux réalisés dans une autre région permettait d’estimer les économies potentielles moyenne de près 
de 4 000 Euros environ par an et par exploitation pour ce type d’investissement.

Le secteur des grandes cultures sont également concernées puisque près de 20% des exploitants affirment 
avoir baissé de plus de 10% leur consommation énergétique. En effet, les outils et pratiques 
agroenvironnementales conduisent à moins solliciter la puissance des tracteurs que le labourage classique et, 
dans certains cas, réduisent le travail à un seul passage (semis direct).

 

Effet sur la rentabilité et l’emploi

Le retour d’enquête démontre que 13% environ des bénéficiaires considèrent que le projet soutenu leur a 
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permis d’augmenter leur revenu. Du fait des différences de types d’intervention, ces retours sont très 
différents d’un secteur à l’autre : plus de 30% des bénéficiaires des filières porcine et volaille enregistrent 
une hausse de plus de 10% de leur revenu, 29% des éleveurs caprins. A l’inverse ce taux est négligeable, du 
moins à court terme, chez les éleveurs bovins et surtout pour les grandes cultures.

Cet effet doit cependant être mesuré à plus long terme et dans une logique contrefactuelle car, s’il n’est 
généralement pas positif en terme absolu, il l’est en différentiel par rapport à d’autres exploitations. Les 
travaux contrefactuels réalisés pour le RAMO 2017 et en 2019 soulignent ainsi que ces types 
d’investissement ont permis d’amortir la perte en compétitivité des exploitations bénéficiaires, par rapport à 
des non bénéficiaires comparables, sur la période de programmation 2014-2016. Les derniers travaux 
réalisés par l’ODR (INRA) montre ainsi que les investissements leur ont probablement permis d’éviter la 
perte de 2 645,5 Euros de revenu annuel, soit un gain de plus de 17% par rapport à une situation sans soutien 
(calculs réalisés sur 143 exploitations bénéficiaires à partir des données MSA, les résultats étant toutefois 
peu statistiquement significatifs).

L’effet emploi est lui très limité, avec une estimation entre 0,16 ETP (retour enquête) et 0,18 ETP créé par 
projet (80% des bénéficiaires ne déclarant aucun emploi créé). Cet emploi se concentre dans les filières 
porcine et volaille (y.c. polyculture) qui s’inscrivent dans une logique de croissance de la production et dans 
une certaine mesure la filière caprine.

 

[1] le retour sur les filières maraichage/arboriculture sont trop peu nombreux et trop dispersés (50% effet 
important et 50% aucun effet) pour tirer des conclusions. 

[2] 27% si l’on ne regarde que ceux qui déclarent une réduction supérieure à 10%, voir graphique

[3] les retours d’enquête sur la filière maraicher et horticole sont très peu représentatifs (4 retours) avec une 
majorité d’opérations portant sur l’achat de serre/tunnels donc peu impactant en la matière. 
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Typologie d'investissements

Couverture sectorielle
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Chiffre d'affaire de production

Réduction de la consommation d'intrants
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7.a5) CEQ05-2B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’entrée d’exploitants 
agricolessuffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement 
desgénérations?

7.a5.a) Réponse à la question d'évaluation

Rappel des objectifs fixés dans le PDR : (section 8 )

« En région Centre - Val de Loire, le renouvellement des générations est un enjeu prioritaire étant donné la 
situation des exploitations agricoles existantes, la diminution du nombre d'installation et le vieillissement 
des chefs d’exploitation. »

Présentation du jugement évaluatif global : 

Le dispositif DJA a permis de faciliter l’installation des jeunes agriculteurs grâce à l’accompagnement 
proposé mais aussi en leurs permettant d’avoir un fond de roulement suffisant et d’accéder à un crédit plus 
facilement. Par ailleurs, les nouvelles règlementations ont permis au dispositif d’être attractif. On peut dire 
qu’il a participé au maintien du nombre d’installations dans la région. Cependant, le nombre de départs 
s’accroit chaque année alors que le dispositif revu entre 2016 et 2017 n’a pas permis d’accélérer le rythme 
des installations globales dans la Région. Cette tendance est appelée à s’accentuer puisque le vieillissement 
de la population s’accroit. Ainsi, le taux de renouvellement tend à diminuer malgré le maintien du nombre 
d’exploitations chez les jeunes agriculteurs.

Le phénomène de regroupement des terres et d’opérations capitalistiques, concernant historiquement le nord 
de la Région, touche désormais les territoires du sud (Cher notamment). Aussi, la baisse du nombre 
d’exploitants ne conduit pas nécessairement à une plus forte déprise agricole, contrairement à d’autres 
régions françaises.

Limites et précisions méthodologiques 

La DJA étant attribuée à titre individuel, une même exploitation peut être comptabilisée plusieurs fois. 
Cependant, les champs renseignés sont incomplets et ainsi ne peuvent permettre de dédoublonner les valeurs 
à l’échelle de l’exploitation de manière fiable.

 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement 

 

I. Le dispositif a permis d'assurer le renouvellement des générations, y compris en dehors de la 
succession familiale et dans les zones où le renouvellement est plus faible

Au 31 Décembre 2018, ce sont 924 opérations qui ont été programmées au titre du T.O 6.1.1 pour un total de 
dépenses publiques de 22 891 493 € dont 18 164 266 € de FEADER. L’installation des jeunes agriculteurs a 
été soutenue en 2014 dans le cadre de l’année de transition et en 2015 par anticipation de la validation du 
PDR.

 Un nombre de demande de dépôt qui tend à augmenter

Le nombre de demandes d’aide DJA en début de programmation n’a pas réussi à atteindre son objectif de 
200 demandes par an malgré une évolution de 32% entre 2014 et 2015. L’année 2016 marque une baisse 
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significative de 29% par rapport à l’année précédente. Cette évolution contrastée résulte de l’arrivée tardive 
des nouveaux règlements d’intervention et que certains n’ont pas attendu ceux-ci pour s’installer.

Une augmentation significative en 2017 marque le regain d’attractivité de la DJA après la suspension du 
dispositif des prêts bonifiés, ce qui a permis de revaloriser la Dotation de base et l’introduction de la 4ème 
modulation. En effet, le nombre de dépôt de demande d’aide a augmenté de 78% en 2017 par rapport à 
l’année précédente.

 

Cf : Graphique demandes d'aides DJA par rapport au nombre d'installation sdes 40 ans et moins

 Un vieillissement régional constaté

Le nombre d’exploitations agricoles, à l’image du nombre d’actifs agricoles, diminue de manière continue 
en Centre-Val de Loire, bien que dans une moindre mesure par rapport à d’autres régions agricoles. Avec 22 
912 exploitations agricoles estimées en 2014, la diminution par rapport à 2010 est de 2,2%. Cette tendance 
est appelée à se poursuivre du fait de la pyramide des âges de la population agricole en région Centre-Val de 
Loire : 15 400 chefs d’exploitations ont plus de 50 ans. Plus de 29% de la surface agricole utilisée (SAU) est 
exploitée par des chefs de plus de 50 ans sans successeur connu. Pour les chefs de plus de 50 ans ayant un 
successeur connu, dans 66% des cas le remplaçant est un coexploitant. La part des chefs d’exploitation de 
plus de 55 ans est passée de 19 % à 32 % de la population agricole en dix ans. Ces derniers partent plus 
tardivement en retraite, et la suppression du dispositif de préretraite a probablement accentué ce phénomène 
de vieillissement de la population agricole centraise.

Le dispositif DJA tend à contrer en partie cette tendance. En moyenne, 43% des exploitants de moins de 40 
ans installés entre 2014 et 2017 bénéficient de la DJA soit près de la moitié des exploitants. En outre, les 
bénéficiaires de l’aide s’installent plus jeune que la moyenne régionale. 34% des exploitants aidés 
s’installent avant 25 ans soit 4,6 points de plus que la moyenne régionale (hors transfert entre époux).

 

Cf : Graphique âge des exploitants agricoles à leur installation

 

 Une tendance au regroupement des terres

Un peu plus de la moitié des installations des jeunes agriculteurs de 40 ans et moins sont accompagnées par 
le PDR sur la période 2014-2017. Cette contribution importante reste cependant insuffisante. En effet, le 
taux de renouvellement est en moyenne de 52% (sur la période 2016-2017), en baisse par rapport à la 
période 2014-2015 (66%). Le solde sur la période 2014-2017 est ainsi estimé à moins 1 930 chefs 
d’exploitations agricoles sur la région. 

Cependant, il faut nuancer ce constat. Le nombre d’installations des agriculteurs de 40 ans et moins est 
relativement stable entre 2014 et 2017 avec en moyenne 224 installations par an mais c’est bien le nombre 
de départs qui s’accroit chaque année. En effet, en 2017, il y a eu 32% de départs en plus par rapport à 2014. 
Ainsi, même si les nouveaux règlements DJA ont permis un regain d’attractivité du dispositif et ont permis 
d’accompagner plus facilement les jeunes agriculteurs vers l’installation, le taux de renouvellement 
continuera de décroitre si le nombre de départs ne diminue pas.
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Par ailleurs, la SAU moyenne renseignée par les bénéficiaires de la DJA a diminué de 4 points entre 2014 et 
2017. Cependant ce constat n’est pas homogène entre les départements. Dans l’Eure et Loir, le Cher et le 
Loiret, la tendance inverse se dessine. Sur ces trois départements, la SAU a augmenté  en moyenne de 16% 
entre 2014 et 2017. Dans ces cas précis, on peut supposer qu’il y a moins de chefs d’exploitation car il y a 
une tendance au regroupement des terres. La répartition SAU/exploitant étant modifiée, même si de 
nouveaux exploitants souhaitaient s’installer sur le territoire la SAU disponible serait insuffisante.

Au final, la SAU total régionale est relativement stable sur ces cinq dernières années, après une baisse 
importante entre 1992 et 2012 et la SAU moyenne par exploitation a augmenté de près de 10% depuis 2010, 
la région étant la quatrième région française pour la taille de ses exploitations, derrière l’Ile-de-France, la 
Lorraine et la Picardie.

 Une inégale répartition des bénéficiaires

 

La région n’est pas touchée uniformément par le risque de déprise notamment les départements du sud 
(Indre et Indre-et-Loire) qui sont les plus affectés. Cette tendance est appelée à s’accentuer puisqu’on y 
trouve également le nombre d’exploitants de plus de 50 ans sans successeur connu le plus important de la 
région. Mais cela peut être vu comme une opportunité d’installation pour les jeunes exploitants. L’Indre en 
est le parfait exemple. En effet, il est l’un des départements ayant le nombre d’exploitants de 40 ans et moins 
les plus accompagnés par la DJA (52,61% de ces installations) avec 70% des nouveaux installés de 40 ans et 
moins.

 

A contrario, le département voisin (Indre et Loire) est très peu accompagné par le dispositif malgré ses 
73,6% d’installations d’exploitants de 40 ans et moins. Il présente un taux de pénétration de la DJA de 
seulement 39,6%. Cependant, le nombre de bénéficiaire croit chaque année dans le département. Même si le 
dispositif absorbe moins de la moitié des jeunes exploitants, il tend à devenir un peu plus attractif chaque 
année. Cette situation se constate de façon plus modérée dans le département du Cher. 70,51% des 
installations sur le territoire sont représentées par les 40 ans et moins. Or moins de la moitié d’entre eux 
bénéficient de la DJA (45,82%) malgré une augmentation annuelle des bénéficiaires.

Cf : Graphique part des installations de moins de 40 ans dont ceux ayant bénéficiés de la DJA

Par ailleurs, les bénéficiaires des départements du sud sont situés majoritairement en zone défavorisée. Pour 
80% d’entre eux, la DJA n’a pourtant pas eu d’effet incitatif sur leur installation dans ces zones desservies 
(retour enquête). Les exploitants s’y sont implantés car ce sont les territoires les plus disponibles mêmes s’ils 
se trouvent majoritairement en zone défavorisée (81% des communes en Indre et 59% en Indre et Loire).

Le Loir-et-Cher et le Loiret et présentent les plus faibles taux de jeunes agriculteurs accompagnés par le 
dispositif avec respectivement 38,42% et 44,02% des installations), soit moins de 30% du total des 
installations de 40 ans ou moins (hors transfert d’époux). Cela peut se justifier par la situation particulière de 
ces départements, les exploitations à fort potentiel agricole sont exploitées à 96% par des moyennes et 
grandes exploitations.

NB :  il est important de rappeler ici que la nature des données fournie par la MSA est susceptible d’amener 
une sous-estimation de la contribution du dispositif aux total des installations dans la région et dans chaque 
département, mais la comparaison entre départements reste pertinente.
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 Le nombre d’installations hors cadre familial en pleine progression (sans dossiers transitions)

Les installations hors cadre familial ont augmenté de 9 points entre le début de programmation et 2018 
passant de 28% du total des exploitations aidées à 37%. On peut corréler cette augmentation à 
l’accompagnement apporté par la DJA. 64%[1] des bénéficiaires considèrent que la qualité de 
l’accompagnement technique de la DJA est bonne.

86% des installations dans l’Eure et Loire sont faites dans le cadre familial. Malgré des frontières 
communes, le Loiret est le département ayant le plus d’installations aidées par la DJA hors cadre familial 
(47%).

 

 Les exploitations collectives privilégient les départements du Sud à l’installation

Près de 48% des nouveaux exploitants déclarent avoir au moins un associé[2]. Même si les exploitations à 
titre individuel restent majoritaires au niveau régional, elles deviennent minoritaires dans les départements 
du Sud. En effet, 61% des exploitations de l’Indre comportent à minima 2 associés. Même constat dans 
l’Indre et Loire avec 58% des exploitations. On peut supposer que les exploitants font le choix de s’associer 
afin de bénéficier d’avantage fiscaux et financiers.

A contrario, Le Loir et Cher et le Loiret restent majoritairement composés d’exploitations individuelles.

 

Département  0 associé 1 à 2 associés 3 à 4 associés 5 à 6 associés
D018 - CHER  45,92% 20,41% 32,65% 1,02%
D028 - EURE-ET-
LOIR  56,05% 19,75% 21,66% 2,55%

D036 - INDRE  39,19% 32,43% 26,35% 2,03%
D037 - INDRE-ET-
LOIRE  41,55% 26,06% 27,46% 4,93%

D041 - LOIR-ET-
CHER  65,31% 26,53% 8,16% 0,00%

D045 - LOIRET  71,30% 23,48% 5,22% 0,00%
Total général  52,24% 24,93% 20,84% 1,98%

 

 Un dispositif attractif financièrement parlant (enquête Edater)

40% d’entre eux considèrent qu’ils auraient réalisé leur projet à l’identique en compensant par d’autres 
sources de financement. Par ailleurs, 39% de l’ensemble des bénéficiaires auraient réalisé leur projet 
différemment (70% d’entre eux auraient différé leur investissement). Malgré tout, 64% jugent la qualité de 
l’accompagnement technique pour le montage de projet efficace. On peut supposer que les changements de 
réglementation ont rendu le dispositif plus attractif pour des exploitants n’ayant pas pour objectif d’en faire 
la demande auparavant. Les éleveurs de volailles, lapins et le maraîchage, floriculture ont particulièrement 
augmenté chez les bénéficiaires depuis le début de programmation or cette accentuation n’est pas constatée 
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au niveau régional.

Même si le montant DJA est plafonné à 20 000€, elle reste un complément financier permettant de sécuriser 
un fond de roulement sur les premières années ainsi que facilité l’accès au crédit. Par ailleurs, l’exonération 
fiscale qu’offre cette aide rend le dispositif d’autant plus attractif sur le plan financier.

Le développement du projet à travers le plan d’entreprise a permis à près de 80% des bénéficiaires de 
respecter leur plan de financement initial et ainsi permettre aux nouvelles exploitations de pérenniser sur le 
marché.

 

I. Le dispositif a permis de maintenir, ou d'accroître la diversité de l'agriculture en Région 
Centre-Val de Loire.

NB : Les données disponibles ne concernent pas les dossiers transitions.

Les bénéficiaires de la DJA dans la région Centre Val de Loire sont principalement des agriculteurs de 
« cultures céréalières et industrielles » et « grandes cultures ». Ils représentent à eux seuls 48% des 
exploitants aidés ce qui reste légèrement inférieur à la moyenne régionale pour les installations, qui est de 
50% (et 66% de l’ensemble des exploitations dans la région). La polyculture et poly-élevage sont le 
deuxième groupe le plus représenté parmi les bénéficiaires (19%), qui est plus important au niveau régional 
(2,8 points de plus).

Même si ces deux groupes représentent plus de la moitié des exploitations DJA, le dispositif a permis 
d’accroitre la diversité agricole en soutenant des filières sous représentées au niveau régional. En effet, 
l’élevage bovin-viande représente 7% des bénéficiaires DJA alors qu’ils ont un poids inférieur à 2% sur 
l’ensemble des agriculteurs de la région. Même constat pour l’élevage de bovins-mixte qui représente 0,3% 
au niveau régional contre 4% des exploitants aidés par le dispositif. Ces exploitations se concentrent 
principalement dans l’Indre et l’Indre et Loire. Même si ces chiffres restent relativement faibles, ils 
témoignent d’une tendance à la diversification de l’agriculture. Les grandes cultures étant fortement 
capitalistiques, elles resteront majoritaires dans le paysage agricole centrais. Cependant, le dispositif permet 
à certaines filières d’émerger du paysage.

Le RAMO 2017 avait souligné que les montants de base relativement faibles et le principe de modulation 
étaient peu incitatif pour les grandes cultures fortement capitalistiques et situées en plaine. Or, les nouvelles 
règlementations ont enrayé cette tendance puisque 2017 est marqué une hausse probante du nombre de 
demandes dépôt (Une évolution de 66% par rapport à 2014).

Finalement, le RAMO 2017 avait souligné la faible représentation du secteur arboricole notamment là à la 
crise qu’il l’a fortement impactée. Ce constat reste similaire sur la période 2014-2018.

 

Cf : Graphique répartition par OTEX

 

I. Des jeunes exploitants et exploitantes formés de manière adaptée sont entrés dans le secteur

56,45% des bénéficiaires de la DJA ont un diplôme de niveau IV (BREA, bac pro agricole…) et 36,42% de 
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niveau III (BTS,DUT).

 

Cette répartition est cohérente au regard des critères de sélection de la DJA. En effet, ceux-ci reposent 
notamment sur la capacité professionnelle agricole des candidats à l’installation, notamment via la détention 
ou l'acquisition d'un diplôme de niveau IV (bac professionnel ou brevet de technicien agricole). Cependant, 
on peut supposer que ce critère est un frein à l’entrée car exclu toute personne ayant un diplôme non agricole 
comme celle en reconversion. Ainsi, les diplômes de niveau IV et III sont les plus professionnalisants et plus 
facilement accessible et donc privilégiés.

 

L’âge moyen à l’installation diffère entre les hommes et les femmes. Celles-ci tendent à s’installer plus 
tardivement (31 ans contre 28 ans pour les hommes). Cela peut s’expliquer par le fait que les femmes 
rentrent souvent dans l’agriculture dans une logique de reconversion professionnelle[3]. A ce titre, la 
proportion de femmes s’installant après leurs 40 ans est plus élevée et donc elles ne sont plus éligibles à la 
DJA. En effet, les exploitants s’installant entre 2014 et 2017 de 40 ans et plus (hors transfert entre époux) 
sont majoritairement des femmes (65% en moyenne) Outre, cette problématique, il est possible que les 
jeunes agricultrices s’orientent plus vers des cultures de niches (culture plantes aromatiques/médicinales…) 
et ainsi ne rentrent plus dans le critère économique d’éligibilité

 

 

[1] Enquête Edater menée auprès de 533 bénéficiaires de la DJA

[2] Cette donnée est à relativiser. La DJA étant attribuée à titre individuel, une même exploitation peut être 
comptabilisée plusieurs fois. Cependant, les champs renseignés sont incomplets et ainsi ne peuvent 
permettre de dédoublonner les valeurs à l’échelle de l’exploitation de manière fiable.

[3] https://www.coordinationrurale.fr/les-femmes-dans-lagriculture/



82

Graphique demandes d'aides DJA par rapport au nombre d'installations des 40 ans et moins

Graphique âge des exploitants agricoles à leur installation

Graphique part des installations de moins de 40 ans dont ceux ayant bénéficiés de la DJA
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Graphique répartition par OTEX

7.a6) CEQ06-3A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à améliorer la 
compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des 
programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la 
promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements de 
producteurs et des organisations interprofessionnelles?

7.a6.a) Réponse à la question d'évaluation

Présentation du jugement évaluatif global : 

L’intervention du PDR a permis de créer des emplois dans les IAA et d’améliorer l’intégration des 
producteurs primaires dans la chaîne agroalimentaire en finançant principalement des projets reposant sur 
un approvisionnement régional.

En revanche, l’aide à la transformation dans les fermes a rencontré des difficultés de mise en œuvre, en 
raison de la complexité des dossiers FEADER. La possibilité de disposer de soutien hors FEADER rend 
par ailleurs le dispositif peu attractif.

L’impact sur les circuits courts et les programmes de qualité est a priori marginal.

Compte tenu des réalisations et résultats observés, il conviendrait de concentrer les fonds FEADER sur les 
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aides aux IAA, sachant qu’une aide régionale à la transformation à la ferme est disponible sans 
contribution du FEADER.

Limites et précisions méthodologiques 

Les analyses sont basées sur les sources suivantes :

 Bilan et données transmises par la Région
 Entretien avec le service instructeur (DRAAF)
 Enquête bénéficiaires 421 (7 projets enquêtés)

Compte tenu des retards dans la mise en œuvre de la sous-mesure 4.2.2 (transformation à la ferme) et du 
faible nombre de dossier réalisés à ce stade, aucun porteur de projet n’a été interrogé. Les analyses pour 
cette mesure sont donc exclusivement basées sur les données de programmation et de suivi fournies par la 
Région.

En ce qui concerne le soutien aux investissements dans les IAA, les analyses, uniquement qualitatives se 
basent également sur un faible nombre de projets compte tenu du fait que seuls les projets au moins 
partiellement payés ont été ciblés. Il faut également souligner qu’aucune donnée de contact n’était 
disponible pour le porteur du projet le plus important.

 

Réalisations

Le tableau suivant présente l’état d’avancement financier au 31/12/2018 pour les opérations 
correspondantes.

Programmation Engagement Paiement 

 

Maquette 
UE

Nb 
dossier
s

Dépense 
publique

Montant 
UE

% UE / 
maquette

Nb 
dossier
s

% UE / 
maquette

Nb 
dossier
s

% UE / 
maquette

M 0402 : 3 800 00045 4 909 6882 401 29563% 31 52,51% 16 36,65%
TO 421 : 
développer la 
transformation et 
/ou la 
commercialisation 
des produits 
agricoles dans les 
IAA

3 000 00021 4 418 0452 179 02273% 14 61,4% 11 44,96%

TO 422 : 
développer la 
transformation et 
la 
commercialisation 
des produits 
agricoles dans les 
exploitations 
agricoles

800 000 24 491 643 222 273 28% 17 19,19% 5 5,5%
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TO 4.2.1 : Développer la transformation et /ou la commercialisation des produits agricoles dans les IAA

La mesure est mise en œuvre sous forme d’appels à projets visant prioritairement les PME. Cette mesure 
est également ouverte aux ETI dont le résultat du processus de transformation est un produit de l’annexe I 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont éligibles.

Les taux d’aides sont définis comme suit :

Si le produit fini n’est pas un produit de l’annexe 1 (plus de 50% en volume du produit fini est hors annexe 
1), le taux d’aide publique est de 10%. Ce taux est porté à 15% pour les projets créateurs d’emplois 
(nombre d’emplois à la dernière demande de paiement supérieur de + 10% au nombre d’emploi au dépôt 
de la demande d’aide), dans la limite de la réglementation des aides d’Etat. 

Si le produit fini est un produit de l’annexe 1 (plus de 50% en volume du produit fini est annexe 1), le taux 
d'aide publique varie selon la taille de l'entreprise :

 Pour les petites entreprises, le taux d’aide est de 30% hors priorités régionales[1], et porté à 35% 
pour les priorités régionales

 Pour les moyennes entreprises, le taux d’aide est de 20% hors priorités régionales, et porté à 25% 
pour les priorités régionales

 Pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) le taux d’aide est de 5% hors priorités régionales, 
et de 10% pour les priorités régionales

D’après les données OSIRIS, 14 dossiers ont été engagés sur la période 2014-2017, pour un montant de 
3 773 435,04€ de dépense publique totale. 11 de ces dossiers ont reçu au moins un paiement, pour un 
montant total d’aide total de 2 788 313,14€. Le coût moyen des projets[2] est de 1 534 901,50€, et 2/3 
d’entre eux répondent au critère « priorité régionale ».

La majorité des bénéficiaires sont des entreprises de 1ère transformation agricole de produits locaux : 
pommes de terre et condiments, pommes, blé, lait. Les sociétés coopératives sont largement représentées 
parmi les bénéficiaires. Certains bénéficiaires sont également agriculteurs.

La majorité des projets soutenus porte sur la modernisation de l’outil de production avec, pour certains 
d’entre eux, un accroissement des capacités de l’entreprise.

TO 4.2.2 : Développer la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans les 
exploitations agricoles

La mesure est mise en œuvre sous forme d’appels à projets à destination des exploitants agricoles qui 
transforment leurs propres produits issus de l’exploitation agricole, dès lors que cette activité se fait dans 
le même cadre juridique que celui de l’activité de production agricole.

Le taux d’aide publique est de 25%, majoré de 10% pour les jeunes agriculteurs et nouveaux installés, et 
les exploitations engagées en agriculture biologique, dans la limite de 40%.

D’après les données OSIRIS, 17 dossiers ont été engagés sur la période 2014-2017, pour un montant de 
316 990€ de dépense publique totale. 7 de ces dossiers ont reçu au moins un paiement à la date du 15 
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janvier 2019, pour un montant total d’aide total de 117 014,54€.

Sur la totalité des dossiers engagés, 8% concernent principalement un projet d’aménagement. Les autres 
projets sont majoritairement tournés vers la transformation. 38% des projets faisant intervenir une part 
majoritaire de transformation portent également sur la commercialisation des produits.

La principale filière représentée, en termes de volume d’aide, est la filière lait (bovin, caprin), avec 38% 
de l’aide engagée. La filière viande (bovine, ovine et porcine) représente 20% du montant de l’aide 
engagée. Les filières céréales et légumes représentent chacune 15% du montant de l’aide engagée.

Les filières d’élevage comptent pour près de 60% des engagements financiers sur cette mesure. La 
majorité des projets implique un outil de transformation, et près de 40% concernent également de la 
commercialisation.

 

Critères de jugement 

I. Les producteurs primaires récupèrent plus de VA en transformant leurs produits ou en 
s’intégrant mieux dans les circuits d’approvisionnement

Le démarrage tardif de la mesure 4.2.2 – transformation à la ferme et le faible nombre de bénéficiaires 
ayant reçu au moins un paiement (5 bénéficiaires ayant reçu en moyenne environ 9000 € de FEADER) ne 
permettent pas de réaliser cette analyse.

En effet, la mesure, qui n’existait pas dans la programmation précédente a été compliquée à mettre en 
place pour plusieurs raisons. D’une part, ce n’est pas la Région qui co-finance cette mesure directement, 
mais les contrats de pays ou les départements, selon les cas. Or les contrats de pays étaient en fin de 
contrat ou en cours d’évaluation au moment du démarrage de la mesure. Ce choix de modalités de mise en 
œuvre a également complexifié le montage du dossier pour les bénéficiaires, qui devaient présenter un 
dossier pour la partie FEADER auprès de la DRAAF et un dossier pour la contrepartie, auprès du contrat 
de pays ou du département. Par ailleurs, les porteurs de projets étaient souvent peu familiers avec ce type 
de dossier d’aide (nécessité de fournir plusieurs devis, de présenter des calculs de coût de revient, des 
analyses de marché, etc.)  et il a parfois fallu jusqu’à 1 an pour avoir des dossiers complets.

Depuis 2018, la Direction de l’Aménagement du Territoire qui gère les aides accordées à la transformation 
à la ferme a augmenté le montant maximum de subvention régionale à 30000 euros par projet, ce qui est 
souvent suffisant et permet de se passer de la contrepartie FEADER (dans le cadre du régime d’aides 
notifiées). Il est donc probable que les porteurs de projet s’orientent vers l’aide régionale dont le dispositif 
est plus simple que vers l’aide FEADER.

 

I. Le positionnement de la filière IAA en Centre-Val-de-Loire s’est amélioré notamment via 
une meilleure organisation et la promotion des produits régionaux 

Les 6 bénéficiaires enquêtés (dont un bénéficiaire ayant reçu deux financements)  pour le type d’opération 
4.2.1 sont des entreprises de 1ère transformation alimentaire, s’inscrivant dans des filières régionales. Cinq 
d’entre elles effectuent du conditionnement de pommes de terre, de condiments, ou de pommes. La 
dernière est un moulin.
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Tous les bénéficiaires enquêtés s’approvisionnent à plus de 50% en local. Parmi eux, 4 s’approvisionnent 
à 100% dans la région. Trois des bénéficiaires ont une part de leur activité en agriculture biologique ; 
celle-ci n’est majoritaire que pour l’un d’entre eux. Seul un projet porte spécifiquement sur le 
développement de l’activité bio.

D’après les porteurs de projet, les effets des 7 projets ont été particulièrement déterminants sur :

 Le renforcement de la position de l’entreprise sur les marchés existants, pour la totalité des projets.
 L’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, grâce à une meilleure ergonomie, ou une 

meilleure organisation de la production, pour 5/7 des projets.
 La création d’emplois, pour 5/7 des projets.
 L’amélioration de la qualité de la production, grâce au triage/calibrage/conditionnement, pour 5/7 

des projets.
 Le développement sur de nouveaux marchés, pour la moitié des projets.

Ces projets doivent également permettre, dans une moindre mesure et à plus long terme, d’augmenter la 
valeur de la production par effet induit (amélioration du tri/calibrage, donc moins de retours client).  

Seul un porteur de projet affirme que le projet n’aurait pas pu être réalisé sans la subvention. 3 projets 
auraient été réalisés à l’identique, et 3 projets auraient été différés dans le temps ou réalisés avec moins 
d’ambition, en l’absence de cette subvention.

Ces projets, qui ont accompagné le développement d’entreprises locales de 1ère transformation de 
produits agricoles régionaux, ont donc permis de renforcer la structuration des filières agricoles régionales, 
avec pour effet une augmentation du nombre d’apporteurs régionaux dans les entreprises aidées.

Par ailleurs, en accompagnant le développement de ces entreprises, l’aide a contribué à la création de 35,5 
emplois au total sur 5 des 7 projets enquêtés. L’aide moyenne est donc de 50 526€ par emploi créé, ce 
qui démontre un effet très significatif de ces aides en termes de création d’emploi. Même en étendant 
l’analyse à l’ensemble des 11 projets engagés sur la période 2015-2018, et en considérant que les 3 projets 
sur lesquels aucune information n’a pu être obtenue n’ont pas créé d’emploi, l’aide moyenne par emploi 
créé reste inférieure à 75 000€ (montant de 72637€ par emploi créé).

 

[1] Les priorités régionales sont les suivantes :

- Soit projet créateur d’emplois (nombre d’emplois à la dernière demande de paiement supérieur de + 10% 
au nombre d’emploi au dépôt de la demande d’aide)

- Soit projet de transformation et/ou de commercialisation de produits issus majoritairement d’une des 
filières prioritaires retenues au titre du Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations, ou du Plan 
Ambition Bio 2017 :

o Filière élevage
o Cultures spécialisées : arboriculture (fruits), légumes (hors légumes de plein champ)
o Agriculture biologique : IAA qui transforme des produits issus à 100% de l’agriculture biologique.

[2] L’échantillon porte sur les données disponibles, soit sur 6 projets. Un projet dont le coût total s’élève à 
24 720 583€ (soit 16 fois le montant moyen des projets) n’a pas été pris en compte, par soucis de 
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cohérence des données.

7.a7) CEQ07-3B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention et la gestion 
des risques agricoles?

7.a7.a) Réponse à la question d'évaluation

Présentation du jugement évaluatif global : 

La mesure est jugée cohérente par rapport aux besoins identifiés dans la Région et aux risques encourus.

Les aides ont permis de plus que triplé les surfaces protégées par des moyens de lutte active et de couvrir 
30% à 50% des besoins identifiés. Les enquêtes réalisées par la Région en 2016 auprès de porteurs de 
projets potentiels et les entretiens réalisés dans le cadre de cette évaluation indique que ces investissements 
n’auraient pas eu lieu sans aide dans la plupart des cas ou auraient été plus limités.

L’impact potentiel en termes de réduction des pertes est difficile à estimer, mais les retours des viticulteurs 
sur les épisodes de gel de 2016, montre que la perte de récolte peut être très significative (plus de 50% 
pour une majorité des vignerons touchés) et l’impact en termes financier pour les exploitants également.

 

Limites et précisions méthodologiques 

Les analyses reposent principalement sur les sources suivantes :

 Bilan et données transmises par la Région Centre-Val-de-Loire
 Entretiens avec la FAV41, la FRCUMA, la CDA de l’Indre-et-Loire
 Etude réalisée par la Région en 2016, sur la protection du vignoble contre les aléas climatiques, 

coordonnée par la CDA de l’Indre-et-Loire

L’étude permet réalisée par la Région en 2016 permet de fournir des éléments de contexte solides. Il reste 
néanmoins difficile d’évaluer l’impact au-delà du taux de couverture, compte tenu de la réalisation récente 
des investissements.

 

Réalisations

Le tableau suivant présente l’état d’avancement financier au 31/12/2018 pour les opérations 
correspondantes.

Programmation Engagement Paiement 

 

Maquette 
UE

Nb 
dossier
s

Dépense 
publique

Montant 
UE

% UE / 
maquette

Nb 
dossier
s

% UE / 
maquette

Nb 
dossier
s

% UE / 
maquette

TO 0501 : 
accompagner 
l’anticipation des 

1 000 
000 53 1 886 

349 943 175 94% 53 94% 37 41%
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risques (aides 
aux 
investissements)

 

TO 5.1 : accompagner l’anticipation des risques (aides aux investissements)

Au 31/12/2018, 94% de la maquette UE a été programmé et engagé et les paiements atteignent 41% de la 
maquette, ce qui témoigne du succès de cette mesure, notamment suite à l’épisode de gel survenu en avril 
2016. Un dossier avait été déposé avant l’épisode de gel, 13 autres ont été déposés avant fin 2016 
(représentant 26% des montants engagés) et les 39 autres ont été déposés en 2017 (74% des montants 
engagés). Le montant alloué à la viticulture a été atteint fin 2017, les 6% restant sont réservés pour des 
projets en arboriculture.

 

Critère de jugement 

I. Les agriculteurs ont mis en place des dispositifs permettant de prévenir / s’adapter aux aléas 
climatiques

Bilan de programmation et caractérisation des opérations et filières concernés

La mesure a permis de financer 53 dossiers, dont 52 en viticulture (180 tours anti-gel fixes ou mobiles) et 
1 en arboriculture (filets anti-grêle). Les projets portés par des CUMA, qui bénéficient d’un taux d’aide de 
35% au lieu des 20% de base, représentent 71% des aides FEADER. La plupart des projets ont financé 
l’installation d’une à cinq tours. Les six plus gros projets représentent 62% des financements FEADER et 
ont permis l’installation de plus de 10 tours par projet. Les deux plus importants sont ceux du vignoble de 
QUINCY (Cher), avec 26 tours (en deux tranches) et de la vallée de Chinon (Indre et Loire), avec 38 
tours.

Les personnes interrogées expliquent le moindre succès des systèmes d’aspersion en partie par le fait que 
l’accès à l’aide impose une étude d’impact plus coûteuse que ce qui est requis pour un investissement 
réalisé sans aide.

Les projets collectifs qui bénéficient d’un taux majoré sont également plus pertinents pour les tours anti-
gel étant donné que le maillage sur une surface importante améliore l’efficacité du système.

Aucun projet à caractère « innovant », défini comme « tout autre système innovant issu de 
l’expérimentation » n’a été présenté malgré les 10% de majoration de taux d’aide.

Le succès de la mesure est en partie attribué au fait de disposer d’une mesure à part entière avec sa propre 
enveloppe et son propre suivi plutôt que d’un accès à l’aide via le PCAE, pour lequel le secteur viticole 
serait en concurrence avec les autres secteurs. Le fait d’avoir une mesure séparée pour la prévention des 
risques a probablement favorisé la publicité et la communication autour du dispositif.

Par ailleurs, le CAP filière viticulture, révisé en 2018, établit clairement cet axe comme une priorité 
stratégique et prévoit une série d’actions dans ce sens, dont la mise en place d’un PEI pour une réflexion 
prospective sur les aléas climatiques, le soutien aux investissements pour la prévention des risques de gel 
et de grêle (100 tours et 100 ha d’aspersion), la réalisation d’une étude des autres systèmes de prévention 
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(ex : systèmes assurantiels), l’accompagnement financier du renouvellement des vignobles et l’élaboration 
de référentiels cartographiques sur les facteurs environnementaux du terroir. Cette dynamique globale a 
très probablement contribué au bon niveau de réalisation de cette mesure.

Globalement, la mise en œuvre de la mesure est bien perçue par le secteur. Les seules remarques 
concernent :

 l’obligation de double devis, qui peut être compliquée compte tenu du faible nombre de 
fournisseurs et pas forcément pertinente étant donné que les prix sont plus ou moins standards ;

 le fait de devoir fournir des justificatifs par exploitation dans le cadre des projets collectifs.
  

Cohérence des investissements soutenus en regards des risques encourus

La mesure s’inscrit dans la stratégie générale de la filière concernant l’adaptation au changement 
climatique et notamment la prévention des risques de gel et de grêle.

Suite à l’épisode de gel de 2016, le Conseil Régional a financé une étude sur la protection du vignoble 
contre les aléas climatiques, basée sur une enquête auprès des viticulteurs dans les trois principaux bassins 
de production d’AOC (qui représentent 86% de la production viticole régionale, Agreste 2012) et une 
étude bibliographique approfondie.

Les enquêtes réalisées dans le cadre de cette étude montrent que :

 Les pertes potentielles estimées par les viticulteurs suite à l’épisode de gel 2016 sont significatives, 
près des 100% des vignerons ont été touchés dans les principaux bassins concernés et les pertes 
potentielles de récoltes s’élèvent à plus de 50% dans une majorité de cas (entre 50% et 70% selon 
les bassins) ;

 Moins d’1/4 des vignerons interrogés sont équipés et généralement pour une protection couvrant 
moins de 25% des surfaces ;

 Les systèmes d’aspersion et les tours anti-gel sont jugés les plus efficaces par les vignerons 
disposant d’équipement anti-gel ;

 L’adaptation des pratiques culturales (taille tardive, pas de travail du sol) est largement répandue, 
mais ces actions préventives ne suffisent pour protéger efficacement les cultures ;

 Une partie des vignerons a également testé des moyens de lutte alternative (ex : PEL101GV, 
valériane), sans résultats probants ;

 Les projets d’équipement portent principalement sur les tours anti-gel, dans le cadre de projets 
collectifs ;

 L’investissement constitue le principal frein à la réalisation des projets, très loin devant les autres 
freins cités (efficacité des systèmes, morcellement du parcellaire, relations entre vignerons, 
rentabilité, etc.).

Par ailleurs l’étude bibliographique montre que les tours anti-gel conviennent principalement pour un gel 
radiatif, caractérisé par un ciel clair, une absence de vent et une inversion de température à partir du sol 
jusqu’à 30 m, le plus fréquent dans la région Centre Val de Loire. Le coût des investissements est élevé, 
généralement entre 30 000 et 40 000 € HT par tour pour une protection de 3 à 5 ha, ce qui explique que 
l’investissement financier soit le principal frein à la réalisation de ce type de projets. Le coût global, y 
compris frais de fonctionnement (estimé entre 0,21 et 0,22€/l pour un rendement de 50 hl/ha), se situe 
cependant parmi les plus faibles en comparaison des autres moyens de lutte active. Le coût 
d’investissement pour un système d’aspersion est de 8 000 à 14 000 € HT/ha, (pour un coût global estimé 
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à 0,27 €/l pour un rendement de 50 hl/ha). Les systèmes d’aspersion assurent une protection à des 
températures plus basses, mais outre leur coût plus élevé, ils nécessitent un accès à l’eau et leur utilisation 
est plus risquée et plus complexe, surtout en cas d’investissements collectifs, en raison de la possibilité 
d’aggravation du risque en cas de déclenchement tardif ou dans de mauvaises conditions.

Les autres systèmes de protection sont jugés moins efficaces ou adaptés à des situations spécifiques (ex : 
petites parcelles pour le FrostGuard) ou plus coûteux en fonctionnement (bougies).

La mesure répond donc clairement à un besoin avéré en termes de prévention des risques climatiques et les 
investissements sont cohérents par rapport aux risques.

 

% d’exploitations participant à des mécanismes de gestion des risques

L’étude mentionnée ci-dessus montre qu’en 2016, au démarrage de la mesure, moins d’un quart des 
exploitants en viticulture dispose de systèmes de lutte active contre le gel, et pour une proportion faible 
des surfaces.

Les données du MAAF, tirées du rapport annuel des assureurs, indiquent que 23% des viticulteurs français 
sont couverts par une assurance multi-risque climatique (contre 2,6% des arboriculteurs) en 2016. D’après 
la fédération viticole, le taux de couverture assurantiel est plus élevé chez les jeunes agriculteurs.

D’après les personnes interrogées, le système assurantiel peut remplacer une protection via des moyens de 
lutte active ou être complémentaire, par exemple en assurant une partie des parcelles non protégées ou en 
assurant uniquement contre un risque extrême les parcelles protégées.

Les données disponibles ne permettent pas de mesurer l’évolution de la part des exploitants participant à 
un mécanisme de gestion étant donné qu’on ne peut pas identifier les bénéficiaires qui disposaient déjà 
d’outils de protection (assurantiel ou dispositif de lutte actif).

En revanche, on peut estimer que le FEADER a financé la couverture de 540 à 900 ha supplémentaires[1], 
soit 2,5% à 4% de la surface viticole de la Région, ce qui représente plus de trois fois plus que les surfaces 
protégées précédemment[2].

L’étude réalisée en 2016 montre que 43% des surfaces des AOC d’Indre-et-Loire sont sensibles au gel et 
14% pour les AOC du Centre Loire, mais avec de très fortes variations (100% dans le Quincy, où a été 
réalisé le plus gros projet d’investissement et 3% dans le Sancerre, la principale appellation en termes de 
surfaces).  Les données ne sont pas disponibles pour les AOC du Loir-et-Cher.

Sachant que les systèmes de protection dépendent également de la localisation et de la taille des parcelles 
et des calculs de coûts-bénéfices spécifiques à chaque situation, l’étude concluait à un besoin de 
couverture des surfaces viticoles (pour les AOC), via des tours anti-gel, des systèmes d’aspersion ou de 
FrostGuard, de:

 Environ 1500 ha dans le département de l’Indre-et-Loire,
 110 ha dans le Loir-et-Cher ;
 255 ha dans le Centre-Loire (département du Cher principalement).

Le FEADER a donc permis de financer entre 30% et 50% des besoins en 2 ans.
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Les enquêtes menées en 2016 et les retours d’entretien auprès de FAV41 et de la FRCUMA indiquent 
qu’une bonne partie des projets ne se seraient pas faits sans aides ou, dans le cas des projets collectifs, 
auraient porté sur un nombre plus restreint de tours. 

 

Estimation de la réduction de perte possible

La réduction de perte possible est très variable, à la fois en termes de perte de récolte, comme l’a montré 
l’étude réalisée en 2016, et en termes de perte financière.

Les pertes de récolte peuvent s’élever à plus de 70% pour une exploitation donnée, et s’élevait par 
exemple en 2016 à plus de 50% pour une majorité des exploitants touchés par le gel.

Dans le vignoble de Quincy (300 ha), la CUMA a financé avec des aides FEADER l’installation de 25 
tours supplémentaires en 2016, passant ainsi à 50 tours et une couverture de 80% des surfaces.  Les 
vignobles ont subi des épisodes de gel en 2016 (avant l’installation des tours) et en 2017 (après 
l’installation). En 2016, les rendements ont baissé à 35hl/ha, alors qu’en 2017, il se sont maintenus à 50 
hl/ha, ce qui équivaut à une réduction de perte de 15hl/ha, soit, à 5€/l environ, une réduction de perte de 
CA d’environ 7500 €/ha.

Les pertes financières qui en résultent dépendent ensuite de multiples facteurs, la prise en charge 
éventuelle par une assurance, le coût de production évités (notamment sur la diminution de main d’œuvre), 
le prix de vente du vin, les stocks disponibles, les circuits de commercialisation et la possibilité de perte de 
marché, etc. Les viticulteurs qui commercialisent en bouteille et non en vrac ou via des coopératives sont 
les plus exposés et les plus susceptibles d’investir dans des systèmes de lutte active.

Les données disponibles ne permettent donc pas de faire une estimation quantitative globale de la 
réduction de perte directement liée aux investissements financés par le FEADER, mais elles démontrent 
l’impact potentiellement très significatif du dispositif.

 

[1] Chaque tour anti-gel couvre entre 3 ha (tour mobile) et 5 ha (tour fixe) et le FEADER a financé 180 
tours d’après les données de programmation disponibles.

[2] D’après la FAV41, la Région compte 250 tours au total.

7.a8) CEQ08-4A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la restauration, la 
préservation etl’amélioration de la biodiversité, y compris dans les zones Natura 2000, les zones soumises à 
descontraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques et l’agriculture à haute valeur naturelle,et les 
paysages européens?

7.a8.a) Réponse à la question d'évaluation

 Limites et précisions méthodologiques 

Les analyses sont basées sur les sources suivantes :
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 Bilans et données transmises par la Région et l’ODR
 Entretiens avec les services instructeurs et cofinanceurs (Région, Agence de l’Eau, DRAAF, 

DREAL) et avec les bénéficiaires (17 entretiens)
 Documents liés au contexte territorial de la Région et travaux de recherche sur l’évaluation 

d’impact des mesures

Les princiaples limites de l’exercie concernent

 La difficulté à mesurer les effets sur l’environnement qui se mesurent sur un temps long.
 La difficulté à isoler les effets nets de chaque mesure sur chaque domaine prioritaire, les mesures 

de la P4 poursuivant des finalités de manière variée.
 L’incomplétude des données Osiris en termes d’idicateurs de réalisation
 L’absence d’outil de suivi des PAEC

Les mesures à effets sur la biodiversité ont été mises en œuvre en priorité dans les zones à enjeux (ZAP 
biodiversité définies pour les MAEC et zones soumises à des contraintes naturelles)

La plupart des mesures contribuant au DP4A ont fait l’objet d’un ciblage sur des zones à enjeu :

 Les paiements au titre de la mesure 7 concernent uniquement les sites N2000 et sites de Haute 
Valeur naturelle.

 93% des zones spéciales de conservation et 53% des zones de protection spéciale N2000 sont 
couvertes par des mesures de gestion financées par le PDR (TO 7.6.1)

 58% des montants payés sous la mesure 7 sont dirigés vers les zones N2000
 Certains projets financés au titre de la mesure 7.6.3 couvrent des sites N2000. C’est le cas du projet 

Objectif Balbuzard en Forêt d’Orléans (dossier programmé) classée en ZPS quasi exclusivement, 
ZSC et ZNIEFF.

Une redistribution des enveloppes de la mesure 7 entre animation, restauration et préservation pourrait 
toutefois être envisagée couplée à la mise en place d’une animation de territoire et non de mesure sur 
l’ensemble du PDR

 Les MAEC sont ciblées sur une Zone d’Action Prioritaire qui couvre 50 % du territoire régional. 
L’ouverture de l’éligibilité des MAEC à l’ensemble du territoire via la ZAP EAU a entrainé la 
mise en œuvre de certains MAEC à enjeu biodiversité au-delà de la ZAP biodiversité : les 
départements du Sud du territoire, terres d’élevage sont ainsi les plus largement bénéficiaires bien 
que l’enjeu de maintien des prairies n’ait pas été défini comme une priorité en matière de 
biodiversité ; les zones périphériques de N2000 ont aussi pu être contractualisées ce qui a permis 
un meilleur dynamisme des MAEC sur ces territoires . Au final :

 les PAEC couvrent 99% des zones N2000 depuis 2016, même si tous n’intègrent pas de mesures 
localisées favorables à la biodiversité

 les surfaces contractualisées en zone N2000 représentent 23% de la totalité des surfaces 
contractualisées

 la mise en œuvre des PAEC exclue certains exploitants pourtant situés sur des territoires 
vulnérables en termes de biodiversité

 certaines zones N2000 ne sont pas dotées de mesures localisées (sur les grands ne ciblant pas 
d’objectifs spécifiques de biodiversité)
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Une redéfinition des zones à enjeux intégrant les stratégies régionales en matière de biodiversité (SRCE) 
et de paysage ainsi que les enjeux liés aux forêts (réservoirs de biodiversité importants qui constituent une 
surface importante en Région centre Val de Loire) pourraient être envisagée.

Cf : Figure 13  : Comparaison des montants de dépenses au titre des MAEC à enjeu biodiversité par 
département

On constate des taux de contractualisation plus importants dans les zones N2000 : plus de 6% des surfaces 
agricoles sont ainsi contractualisées en zone Natura 2000 contre seulement 4% en dehors de ces zones. 
Cela témoigne à la fois d’un effort particulier d’animation sur ces zones mais aussi de la sensibilisation 
des agriculteurs aux enjeux de biodiversité sur ces territoires, la mise en place de contrats 2000 pouvant 
déboucher sur une contractualisation en MAEC.

On peut cependant regretter que :

 l’animation ne permette pas de cibler les agriculteurs ou les parcelles les plus à enjeux, faute de 
moyens

 le cloisonnement des mesures et la connaissance partielle du PDR par les animateurs ne permette 
d’aller plus loin

La formation des animateurs et leur disponibilité sont des éléments clés de la contractualisation MAEC sur 
les territoires.

 Les surfaces concernées par la mesure ICHN sont définies au niveau national. 206 405 ha de 
surfaces agricoles ont bénéficié de cette mesure, soit environ 9% de la surface agricole utile 
régionale. La révision de la carte des zones défavorisées applicable au premier janvier 2019 a 
soulevé de nombreuses interrogations, certaines communes ayant été écartées du dispositif de 
soutien alors que les revenus des éleveurs y étaient très faibles. C’est le cas aussi pour certaines 
zones N2000 sur lesquelles le maintien de l’élevage est essentiel à la préservation de la 
biodiversité.

 La mesure 8.2 concernant l’agroforesterie est une mesure intéressante du point de vue de la 
biodiversité. Elle n’a cependant été ouverte que dans les territoires sous contrat avec les agences de 
l’eau ou dans les périmètres de captages prioritaires.

Certaines mesures favorables de manière généralela biodiversité (maintien des prairies, agroforesterie) 
pourraient faire l’objet de mesures non zonées.

 L’agriculture biologique et les investissements non productifs ne sont pas ciblés sur des zones à 
enjeux particulières. Les zones les plus prioritaires ne sont donc pas forcément concernées par ces 
mesures. Bien que l’’objectif de contractualisation de 17 000 hectares en agriculture biologique à 
mi-parcours ait été quasiment atteint dès la première année de programmation (2015), peu de 
nouvelles surfaces ont été engagées dans les années suivantes.

Les interventions du PDR ont contribué à la diffusion et au maintien de pratiques favorables à la 
biodiversité et aux paysages.

Les mesures d’animation et de gestion de sites sont jugées pertinentes par l’ensemble des acteurs qui les 
mettent en œuvre, en particulier car elles permettent de couvrir l’intégralité des opérations qui sont 
conduites sur les sites à enjeux. Les difficultés à la mise en œuvre du programme, au montage des projets 
et les retards de paiement ont toutefois été vécus difficilement par les bénéficiaires de ces mesures ce qui 
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en a limité l’efficience.

Par ailleurs, bien que la mise en œuvre des contrats N2000 puisse être financée à 100%, cette mesure est 
freinée par

 la nécessité d’avancer les frais, ce qui est souvent rédhibitoire pour les petit exploitants, 
notamment lorsque les montants à engager sont importants, alors même que les aides sont 
déplafonnées.

 des incohérences de politiques publiques sur la réouverture ou la restauration de milieux (nécessite 
de compenser financièrement une conversion de peupleraie en prairie)

 l’impossibilité de contractualiser sur les surfaces non déclarées à la PAEC (linéaires en bordure de 
cours d’eau par exemple) et ne peuvent faire l’objet d’un contrat Natura 2000

 le retard de la mise en œuvre de la mesure qui n’a pas permis de réaliser des investissements 
matériels

 la faible rémunération proposée pour l’entretien des espaces
 la non prise en compte des caractéristiques du site (notamment s’il est équipé ou non de clôtures et 

si des investissements sont nécessaires pour pouvoir faire pâturer des bêtes)
 l’autofinancement à 20% pour les communes

 

17 opérations d’investissement non productif ont pu être soutenues à fin 2018. Ces opérations de 
plantations de haies et d’achat de matériel d’entretien, bien que favorables à la gestion de la biodiversité 
souffrent du même écueil que les contrats N2000 à savoir la nécessité d’avancer les frais. Les couts 
d’entretien ne sont pas ailleurs pas finançables ce qui pose la question de leur pérennité

Les opérations d’investissement productif permettant la performance environnementale vis-à-vis de la 
ressource en eau et de la biodiversité (équipements de réduction des intrants et machines permettant les 
semis sous couvert et le travail du sol de) représentent environ 30% de ces investissements (sur la base des 
données d’enquête réalisées par EDATER pour l’évaluation du dispositif 4.1), soit plus de 300 
investissements.

De manière générale, les MAEC sont jugées pertinentes pour la diffusion de pratiques favorables au 
maintien de la biodiversité, les opérateurs de PAEC faisant le choix de concentrer les mesures sur les 
typologies d’exploitations à soutenir ou de milieux à préserver en fonction des espèces ou habitats à 
protéger ; les MAEC localisées sont ainsi la plupart du temps les plus pertinentes, mais aussi les moins « 
inégalitaires », l’effort demandé aux agriculteurs étant souvent le même pour chaque mesure. Les MAEC 
n’ont toutefois pas permis d’intervenir sur tous les aspects liés à la biodiversité en milieu agricole et 
notamment les haies lorsqu’elles intègrent des arbres têtards. Des synergies plus fortes avec les exploitants 
forestiers pourraient être envisagées.

Au vu de la complexité des dispositifs, l’animation mise en œuvre pour les MAEC est indispensable pour 
permettre la contractualisation Elle joue donc un rôle crucial dans les dynamiques locales. Des projets 
commencent ainsi à émerger sous l’impulsion de ces dynamiques de territoire garantissant leur pérennité : 
la MAEC est alors un porte d’entrée pour travailler avec le plus d’exploitants possible.

Des groupes d’agriculteurs engagés en MAEC collectif se constituent sur certains territoires ce qui 
favorise la prise de conscience vis-à-vis d’une approche systémique. Certains donnent parfois naissance à 
des GIEE et permettent de structurer les actions conduites par ces groupes. La prise de conscience est 
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renforcée par la mise en œuvre de diagnostics sur les parcelles, obligatoires sur certaines MAEC.

On peut toutefois regretter que les MAEC les moins contraignantes en matière de changement de pratiques 
soient aussi les moins sollicités (réduction des intrants, limitation des achats de concentrés pour 
l’alimentation, intégration de cultures moins consommatrices en azote dans la rotation), hormis dans les 
zones à faible potentiel où ces mesures sont plus incitatives au regard du manque à gagner.

De manière générale, les taux de contractualisation sont plus faibles quand dans la précédente 
programmation et peu de « nouveaux » engagés ont été recensés sur la programmation actuelle et les 
agriculteurs touchés sont principalement les agriculteurs déjà sensibilisés, qui ont contractualisé dès 2015.

Cf Figure 14  : Evolution des surfaces contractualisées selon les campagnes et mesures

Au-delà des difficultés liées à la mise en place des mesures et de l’animation, il semble urgent de 
s’interroger sur les modalités de contractualisation qui freinent ces engagements, plusieurs territoires 
s’étant déjà engagés dans des mesures complémentaires aux MAEC pour pallier aux difficultés 
rencontrées.

Parallèlement sur certains territoires sur lesquels une dynamique a réussi à se maintenir, ce sont des 
problèmes de manque de financement et des plafonds de financement trop bas qui sont évoqués pour 
pouvoir engager davantage de parcelles ou d’agriculteurs.

La fin des aides impliquerait pour beaucoup d’exploitants l’arrêt des pratiques bénéfiques à la biodiversité, 
malgré une sensibilisation accrue permise par les diagnostics et l’accompagnement technique opéré par les 
animateurs. C’est le cas en particulier pour les mesures localisées qui ne s’accompagnent pas d’un 
changement dans le système de production (retard de fauche ou entretien de systèmes bocagers) et qui ne 
bénéficient d’aucune valorisation économique au-delà de la MAEC.

Les mesures 1, 2 et 16 devraient toutefois permettre de soutenir le changement de pratiques et leur 
pérennité. Le nombre d’actions mises en œuvre via le PDR dédiées spécifiquement à la biodiversité 
semble toutefois limité.

Bien que faisant l’objet de besoins identifiés dans le cadre du PDR, les mesures visant à conserver la 
biodiversité domestique et à améliorer le potentiel pollinisateur des abeilles sont marginales, tant en 
dotation financière qu’en réalisations effectives : Seuls 41 contrats API et 13 contrats PRM ont été 
financés. L’impact du PDR sur ce volet à ce stade peut donc être considéré comme limité, les seuls projets 
financés constituant une poursuite des engagements des années précédentes. Plusieurs projets portés par 
l’URGC sont toutefois programmés et visant la valorisation des races menacées.

Les surfaces en conversion à l’agriculture Biologique recensées par l’Agence Bio sont du même ordre de 
grandeur que les surfaces contractualisées ce qui indique que la grande majorité des exploitants sollicite le 
FEADER et que cette aide constitue une ressource financière importante. Le FEADER a ainsi permis de 
soutenir la conversion de plus de 18.000 hectares sur 970 dossiers soit une surface moyenne par dossier de 
18ha environ. Les surfaces agricoles en agriculture biologique ne représentent toutefois à l’heure actuelle 
que 3% de la SAU. L’aide constituant un motif nécessaire mais pas encore un motif suffisant pour 
s’engager dans la conversion, ce qui s’accompagne parfois d’un certain opportunisme : les agriculteurs 
préfèrent parfois attendre quelques années avant de demander l’aide afin de bénéficier de subventions les 
plus conséquentes possibles.

La dynamique de conversion est par ailleurs remise en question par la perte de confiance des agriculteurs 
dans le dispositif d’aide au maintien et dans les engagements nationaux, ainsi que par des 
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incompréhensions liées aux disparités de soutien qui peuvent exister entre pratiques, plus ou moins 
impactantes pour la biodiversité et l’environnement de manière générale. Les disparités entre bassins 
versants (les agences de l’eau qui cofinancent ces mesures n’ayant pas les mêmes stratégies de 
financement) créent par ailleurs des tensions qui sont difficilement comprises par les agriculteurs, ajoutant 
au climat de méfiance vis-à-vis du dispositif.

La biodiversité et les paysages sur les surfaces contractualisées ont été restaurés, préservés et améliorés

Des mesures très variées ont été mises en œuvre sous ce domaine prioritaire. Leurs impacts respectifs sont 
très difficiles à évaluer pour plusieurs raisons :

 les actions de suivi/évaluation, très couteuses, ne sont pas financées par le FEADER.
 aucune méthode permettant de mesurer l’impact des projets n’a été définie
 les impacts sur les milieux ne sont visibles que sur le long terme et difficilement rattachables 

directement aux mesures financées par le FEADER car ils sont le fruit d’actions diverses
 les conditions climatiques ont des impacts jugés plus importants que les mesures mis en œuvre
 les données sur les habitats et les oiseaux (suivis réalisés par le muséum d’histoire naturelle) ne 

sont remontées qu’à l’échelle nationale par aires biogéographiques et sur des pas de temps 
différents du PDR

Toutefois, les opérations mises en œuvre ont permis, à minima, la préservation des milieux sur lesquels 
elles sont été mises en œuvre, qui est un indicateur fort de la préservation de la biodiversité. La surface des 
prairies a ainsi peu évolué et leur gestion durable a aussi été favorisée, notamment en termes de limitation 
des pollutions grâce aux mesures MAEC et BIO. Les travaux d’entretien et de renaturation de sites ont 
aussi permis de préserver et développer des habitats nécessaires au maintien de la biodiversité même si la 
superficie des surfaces concernées est difficile à évaluer.

Cf Figure 15 : Evolution des effectifs de mâles chanteurs sur les sites Natura 2000 dédiés à la préservation 
de l’espèce

Au-delà de la préservation des habitats, des effets directs des mesures mises en œuvre ont aussi pu être 
relevés sur certains sites. L’exemple le plus flagrant concerne le site de la ZPS Champeigne. La protection 
du râle des genêts, espèce emblématique de la région, a fait l’objet d’une MAEC spécifique visant à 
retarder la fauche dans les parcelles où nichent les oiseaux. Sur ce site, les effectifs de mâles chanteurs 
comptabilisés par la LPO sont en légère augmentation alors que la tendance est plutôt au déclin sur les 
autres sites. Sur ce territoire, la combinaison de différentes mesures, parfois par les mêmes exploitants, 
leur flexibilité, le renforcement des exigences par rapport à la programmation précédente, permise par la 
volonté des exploitants de protéger l’espèce, et l’appui de mesures d’urgence hors MAEC a donc eu un 
effet positif sur la biodiversité.

Les impacts des mesures liées à la biodiversité restent cependant limités au vu des éléments suivants :

 une contractualisation (MAEC et BIO) modérée et morcelée qui ne favorise pas le maintien et le 
développement de la biodiversité et des territoires qui ont subi des chutes importantes de 
contractualisation ;

 des mesures parfois difficiles à adapter aux enjeux de biodiversité locaux
 une cohérence d’ensemble du PDR qui fait défaut dans la réalisation : des aides qui sont parfois 

peu connues, qui nécessiteraient d’être partagées sur le territoire et une animation qui a du mal à 
décloisonner le PDR ;

 la complexité de la mise en œuvre des aides du PDR et le manque de moyens pour gérer cette 
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complexité qui limite le nombre de projets mis en œuvre ;
 la protection de la biodiversité ordinaire qui n’est pas fléchée dans le PDR
 une aide à la conversion en agriculture biologique qui n’est pas priorisée dans les zones à enjeux et 

ne permet pas d’accentuer l’effet « vague de conversion » sur les secteurs les plus à enjeux.
 une pérennité non assurée pour les MAEC localisées ciblées biodiversité et pour les travaux de 

restauration pour lesquels l’entretien n’est pas financé.

 

La réponse à ce critère devra être affinée dans les prochaines évaluations, notamment l’évaluation ex-post 
qui permettra de disposer d’un recul plus important.

Figure 13 

Figure 14



99

Figure 15

7.a9) CEQ09-4B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’amélioration de la 
gestion de l’eau,y compris la gestion des engrais et des pesticides?

7.a9.a) Réponse à la question d'évaluation

1. Limites et précisions méthodologiques

Les analyses sont basées sur les sources suivantes :

 Bilans et données transmises par la Région et l’ODR
 Entretiens avec les services instructeurs et cofinanceurs (Région, Agence de l’Eau, DRAAF, 

DREAL) et avec les bénéficiaires (17 entretiens)
 Documents liés au contexte territorial de la Région et travaux de recherche sur l’évaluation 

d’impact des mesures

Les princiaples limites de l’exercie concernent

 La difficulté à mesurer les effets sur l’environnement qui se mesurent sur un temps long.
 La difficulté à isoler les effets nets de chaque mesure sur chaque domaine prioritaire, les mesures 

de la P4 poursuivant des finalités de manière variée.
 L’incomplétude des données Osiris en termes d’idicateurs de réalisation
 L’absence d’outil de suivi des PAEC

 

2. Critères de jugement et indicateurs associés

Critères de jugement Libellé de l'indicateur Indicateur 
contextuel Cible Indicateur au 

31/12/2018
Logique d'intervention et 
typologie des mesures à effet sur 
la gestion de l'eau

 NP NP  NP
Les mesures à effets sur 
la qualité de l’eau ont 
été mises en œuvre en 
priorité dans les zones à Surface agricole sous contrat  NP 185 000 ha 206 405 ha
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mesure 13 ICHN (valeur de la 
campagne 2018)
Surface physique bénéficiant d’un 
soutien (MAEC et BIO)  NP 171 121 ha  50 847 ha

Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien (MAEC et BIO)  NP  NP 2336

terres agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la 
gestion de l'eau (MAEC, BIO et 
ICHN suppression des doubles 
comptes bio et ICHN)

NP 183 406 217 076

Pourcentage des terres agricoles 
sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l'eau 
(MAEC, BIO et ICHN 
suppression des doubles comptes 
bio et ICHN)

 SAU totale : 
2 311 400 ha7,9 % 9,4%

Pourcentage des terres forestières 
sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l'eau

 NP   0

Nombre de projets d'agroforesterie 
soutenus  NP  0

Taux d'engagement MAEC et AB 
sur certains sites clés régionaux  NP NP 

2,7 % de la 
SAU couverte 
par une MAEC 
sur les AAC 
prioritaires

enjeux (ZAP Eau 
définies pour les MAEC

Pourcentage des terres agricoles 
ayant contractualisé des mesures à 
effet sur la gestion de l'eau dans 
les zones à enjeux

 NP  NP

73 % des  
MAEC à enjeu 
eau sont 
contractualisées 
sur des AAC 
prioritaires

Nombre d'actions d'information, 
de formation et d’innovations 
soutenues dédiées à 
l'agroenvironnement ou 
spécifiquement à la qualité des 
ressources en eau

 NP  NP  Non évaluableLes interventions du 
PDR ont contribué à la 
diffusion et au maintien 
de pratiques favorables 
à l'amélioration de la 
qualité de l'eau

Part des bénéficiaires ayant 
modifié ou conservé des pratiques 
favorables à la qualité de l’eau 
suite à la souscription d’une ou 
plusieurs mesure(s)

 Indicateur qualitatif

La qualité de l'eau sur 
les surfaces 
contractualisées s'est 
améliorée

Concentration en nitrates et 
phytosanitaires    Non 

disponible
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2.Résultats et impacts

Les mesures à effets sur l’eau ont été mises en œuvre en priorité dans les zones à enjeux (ZAP Eau 
définies pour les MAEC)

Les sous-mesures qui contribuent directement au DP 4B sont la sous-mesure 4.4 (investissements non 
productifs), la sous mesure 4.1 en partie (investissements productifs visant l’amélioration de la qualité de 
l’eau) ainsi que les mesures surfaciques : la sous-mesure 10.1 (MAEC), les sous-mesures 11.1 et 11.2 
(soutient à l’agriculture biologique), la sous-mesure 12.3 et enfin la sous-mesure 13.2 (ICHN). Par ailleurs 
les mesures 1 et 2, ainsi que les sous-mesures 7.1, 7.6, 8.2, 16.1 et 16.2 contribuent indirectement au DP 
4B.

L’ensemble de la Région Centre Val de Loire a été définie comme étant à enjeu eau pour la qualité de 
l’eau. Les PAEC ne couvrent pas l’intégralité de la surface agricole régionale. Ils ne couvrent donc pas 
l’intégralité de la zone à enjeux sur le territoire.

Si on considère les seules zones à enjeu prioritaire, à savoir les aires d’alimentation de captages, la Région 
compte au total 81 captages prioritaires.

Seuls 12 PAEC ont été définis avec un objectif de protection de la ressource en eau sur les aires 
d’alimentation de captages (AAC) prioritaires de la Région. Deux principales raisons sont avancées pour 
expliquer le faible nombre de PAEC sur les aires d’alimentation de captage :

           Toutes les AAC ne sont pas délimitées pour chaque captage (38% sur les captages du bassin 
Loire Bretagne n’ont toujours pas d’AAC délimitée en 2018)

           Sur les AAC délimitées, une part importante ne dispose pas de plan d’actions (50% des AAC 
délimités sur le bassin Loire Bretagne).

Sur les 47 AAC (22 sur le bassin Loire Bretagne et 35 sur le bassin Seine Normandie) répertoriées et 
cartographiées par le SANDRE en 2015 (AAC SANDRE), le croisement avec les PAEC (enjeux eau et 
biodiversité confondus) donne les résultats suivants :

           7 AAC ne sont pas couvertes par un PAEC (captages de Coudray, Aulnay la rivière, Saint 
aubin des bois, Saint Lubin des joncherets, Saint Aubin des bois, Nogent le Phay et Mignieres)

           17 AAC ne sont couvertes que partiellement par un PAEC
           23 AAC sont totalement couvertes par un PAEC

Les PAEC couvrent 72% de la SAU de ces 47 AAC SANDRE. Ce sont au total un peu plus de 30.000 ha 
de SAU sur les AAC SANDRE qui restent non couverts, situés en grande majorité dans le département de 
l’Eure et Loir (28) sur les bassins hydrographiques sous financement de l’Agence de l’eau Seine 
Normandie.

La répartition des montants dépensés pour les mesures à enjeu eau par départements est inverse à celle des 
montants dépensés pour les mesures à enjeu biodiversité : les départements les moins consommateurs de 
crédits sur les mesures à enjeu biodiversité sont les plus consommateurs de crédits pour les mesures à 
enjeu eau. Cela témoigne du bon niveau de ciblage effectué par les PAEC : Les montants sont en effet 
principalement dépensés dans les départements 45 et 41, du nord du département où les enjeux de qualité 
de l’eau sont importants du fait de la prédominance de la céréaliculture.



102

Figure 16 : Comparaison Des montants de dépenses au titre des MAEC à enjeu eau par département

Les montants ne sont toutefois pas comparables puisqu’ils se situent dans une échelle de 1 (pour les 
meures à enjeu eau) à 8 (pour les mesures à enjeu biodiversité). 

 

Afin de renforcer l’action des MAEC dans les territoires à enjeux, une mesure d’animation spécifique a été 
ouverte. Cette mesure a été ciblée sur les territoires à enjeux eau. Elle n’a été mise en œuvre que sur le 
Contrat territorial Dhuy Loiret sur lequel des objectifs spécifiques de préservation de la qualité des 
ressources ont été définis, en lien avec le fait que le bassin de captages alimente la ville d’Orléans, qui 
constitue le plus gros bassin de population régional. Les principaux enjeux identifiés concernent la 
pollution diffuse liée aux résidus de produits phytosanitaires, notamment les désherbants, impliquant un 
travail spécifique avec les céréaliculteurs et arboriculteurs. Des réunions spécifiques autour de groupes 
d’agriculteurs sur les secteurs les plus vulnérables aux transferts de polluants vers les nappes d’eau sont 
prévus, les zones les plus à risque ayant été identifiées.

Il nous a été impossible d’évaluer la mise en œuvre prioritaire des mesures d’investissements matériels 
permettant la performance environnementale vis-à-vis de la ressource en eau (aires de lavage et de 
remplissage des pulvérisateurs), du fait d’un manque de données précises sur ces investissements. On peut 
toutefois noter que la priorisation de ce type d’investissement dans les zones à enjeux est effectuée au 
travers de la sélection des dossiers : les exploitations bénéficient d’une bonification de 10% de l’assiette 
retenue au PDR si elles visent la réduction des intrants et 10% supplémentaires si le siège d’exploitation 
ou au moins une parcelle de l’exploitation est située dans un territoire prioritaire au regard des enjeux de 
réduction d’intrants (contrats territoriaux de l’Agence de l’eau Loire Bretagne ou Aire d’alimentation de 
captage de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie).

Les interventions du PDR ont contribué à la diffusion et au maintien de pratiques favorables à 
l'amélioration de la qualité de l'eau

Les mesures ICHN (par le maintien de prairies extensives), et les mesures de soutien à l’agriculture bio 
(par la suppression des produits phytosanitaires) contribuent de manière générale à la qualité de l’eau par 
les pratiques qu’elles encouragent : réutilisation de fumier sur l’exploitation, réduction des engrais 
chimiques, augmentation de la matière organique des sols,…

Des MAEC spécifiques à l’amélioration de la qualité de l’eau ont par ailleurs été établies. Ces mesures 
visent principalement la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires via la réduction des IFT 
(indices de fréquence des traitements). Les contractualisations, au sein des PAEC à enjeu eau, se sont 
toutefois révélées difficiles, avec des surfaces contractualisées peu importantes par rapport à la surface 
agricole totale et moins importantes que dans la précédente programmation. On peut donc estimer que les 
mesures n’ont, pour l’heure, pas permis une diffusion importante de pratiques favorables.

Au-delà des freins déjà évoqués pour les MAEC à enjeu biodiversité et qu’on retrouve sur les MAEC à 
enjeu eau, on peut évoquer :

 L’importance des aspects pédoclimatiques intervenant sur la consommation de produits 
phytosanitaires. Peu d’engagements ont été réalisés sur des réductions importantes des IFT (hors 
herbicides en particulier), le risque étant jugé trop important pour beaucoup d’agriculteurs. Le 
critère IFT, la façon dont il est calculé et le fait qu’il soit devenu le point crucial dans la conduite 
des exploitations est par ailleurs jugé contre-productif par certains agriculteurs et animateurs.
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 La faible rémunération de certaines mesures :

 Les surfaces concernées par les MAEC à enjeu eau sont principalement des surfaces en grande 
culture pour lesquelles l’impact financier de la contractualisation MAEC n’est souvent pas assez 
attractif ;

 La mesure système grande culture est moins rémunérée que la mesure phyto alors qu’elle est plus 
contraignante sur les moyens à mettre en œuvre.

 Les mesures PHYTO et mesures SYSTEME grande culture sont jugées inadaptées. Les résultats 
des tests des mesures réalisés sur les territoires en 2014 n’ont pas été suivis des faits.

 La difficulté à poursuivre des actions qui avaient été conduites dans la précédente programmation, 
les mesures FERTI ayant été remaniées de manière importante.

Au vu de la complexité du montage des dossiers, du temps passé à écrire le PAEC, échanger avec les 
différents services, et animer auprès des agriculteurs, les mesures ne sont pas jugées efficientes par les 
animateurs. Certains territoires ont ainsi fait  le choix de ne pas déposer de PAEC en 2017 pour éviter de 
perdre du temps. Le contexte politique défavorable aux MAEC sur certains territoires ne favorise pas non 
plus le déploiement de ces mesures.

Par ailleurs, sur les mesures les plus contractualisées (PHYTO), un effet d’opportunisme ou de nécessité 
financière est relevé : ces mesures ne nécessitant pas d’implication globale de l’exploitation dans une 
modification du système, de nombreux agriculteurs semblent s’être engagés pour améliorer leurs revenus, 
parfois avec une modification minimale de pratiques (gestion de l’assolement avec arrêt du colza la 
dernière année par exemple). Cela fait peser un risque important de retour à des pratiques dommageables 
en cas d’arrêt des aides mais cela offre aussi à de nombreux agriculteurs de maintenir des pratiques et de 
continuer à être financés pour cela.

Enfin, les mesures proposées par le PDR n’adressent qu’une partie des enjeux liés à la qualité de l’eau. La 
réduction de la pollution aux nitrates en particulier n’est pas ciblée par les mesures. Excepté les mesures 
de couverts permanents qui visent la réduction de la fertilisation, les mesures proposées ne sont pas 
adaptées à la réduction de l’azote qui constitue un enjeu important de la qualité de l’eau sur de nombreux 
territoires.

Toutefois, malgré un faible taux de contractualisation, certaines dynamiques semblent se mettre en place, 
accompagnées dans le territoire du Dhuy Loiret par la mise en place d’une animation spécifique soutenue 
par le FEADER. Ce soutien est peu sollicité sur les autres territoires car l’agence de l’eau finance la 
grande majorité de l’animation sur les bassins à enjeu (le montage des dossiers s’avère peu pertinent au 
regard des montants FEADER en jeu). Le soutien du FEADER sur ce contrat a ainsi permis d’augmenter 
le temps passé par l’animatrice sur le territoire, au contact des agriculteurs, contribuant au renforcement de 
la prise de conscience des enjeux liés à l’eau. Parmi les exemples de cette prise de conscience on peut 
citer : les agriculteurs du territoire qui ont saisi la présidente du SAGE pour qu’elle vienne effectuer des 
visites d’exploitations. ; L’augmentation des conversions à l’agriculture biologique (200 hectares convertis 
en 2018) ; des céréaliers qui commencent à s’intéresser à de nouvelles pratiques en particulier 
d’’agriculture de conservation ; la diversification des assolements avec l’arrêt du schéma classique mais et 
blé ; la réflexion sur les semences moins gourmandes en eau,…

Ces dynamiques ne semblent pas avoir été stoppées par la rupture de contractualisation en 2018 liée à la 
mise en place des nouveaux programmes de l’agence de l’eau.

Elles sont en effet renforcées par la mise en place d’actions collectives sur les territoires soutenues par le 
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FEADER

 Le GIEE soutenu par le TO 16.2 « Accompagner la mise en place des Groupements d’Intérêt 
Économique et Environnemental (GIEE) » a ainsi contribué à l’adoption de pratiques favorables à 
l’amélioration de la qualité de l’eau. Au-delà, le GIEE a permis de développer un cadre permettant 
d’impliquer les agriculteurs et les animateurs dans l’atteinte d’objectifs définis, avec un plan 
d’action concret attribuant un rôle et une mission à chaque agriculteur dans une logique commune. 
Le GIEE étant porté par la structure en charge de l’animation des groupes 30.000 sur le Cher, ce 
cadre a pu être dupliqué sur l’animation de ces groupes afin d’accroitre leur efficacité. 
Inversement, ce cadre contraint, l’obligation de se structurer en association, l’impossibilité de 
s’ouvrir à de nouveaux membres, le besoin d’autofinancement des structures porteurs et l’absence 
de plus-value pour les agriculteurs sur les taux d’aide ou l’animation est souvent jugée comme un 
frein à leur mise en place de GIEE. Le GIEE tant composé d’agriculteurs engagés en MAEC et 
d’agriculteurs non engagés, cela permet de réduire les clivages mais aussi de développer des 
approches collectives qui ont un effet boule de neige.

 Le développement de l’agroforesterie soutenu par une mesure dédiée au sein du PDR, ouverte 
récemment. Le développement de la dynamique et la part du FEADER dans cette dynamique est 
cependant limité par le fait que les surfaces déjà engagées sous ce mode de production ne peuvent 
pas être déclarées en surfaces d’intérêt écologique à la PAC si elles ont été financées par les 
Agences de l’eau à 100% : la mesure semble arriver un peu tardivement.

 Les PEI qui permettent de renforcer les liens entre opérateurs agricoles et impliquer les acteurs 
économiques. Le PEI Solinazo (Solutions innovantes pour une gestion optimisée de l'azote dans les 
sols), vise directement l’amélioration de la qualité de l’eau. Son objectif est de permettre aux 
agriculteurs d’apporter moins d’azote sur leurs parcelles, sur la base des recherches menées par. 
L’INRA et Arvalis. 8 groupes d’une dizaine d’agriculteurs participent à ce PEI.

Une grande partie des actions conduites sur les territoires n’est cependant pas soutenue par le FEADER :

 Les groupes 30000 : groupes qui visent la transition agro-écologique à bas niveau d'intrants 
phytosanitaires, en mobilisant les ressources et enseignements issus notamment des réseaux 
DEPHY dans le cadre du plan Ecophyto 2

 La mise en place d’appels à projets par l’Agence de l’Eau pour subventionner du matériel sans 
avoir à passer par les lourdeurs administratives du FEADER : sur le territoire de la Vigne et 
Gonord ce sont plusieurs dizaines de demandes qui ont été reçues alors que la mesure 4 n’avait que 
très peu été sollicitée ;

 La mise en place d’un conseil individuel financé par l’agence de l’eau, non rémunéré, mais sans 
contraintes pour les agriculteurs qui y voient un véritable intérêt ;

 La mise en place de réflexions collectives visant l’arrêt des MAEC et le déploiement d’aides 
directes plus adaptées aux territoires.

Enfin, la contribution des petits investissements fiancés par le PDR à la réduction des pollutions agricoles 
a permis de toucher la population viticole, ce qui était un des objectifs annoncés par l’agence de l’eau, 
principal cofinanceur. Toutefois les mesures sont davantage liées à des obligations réglementaires qu’à 
une volonté de la part des exploitants de réduire l’impact de leurs pratiques sur la qualité de l’eau. De 
manière générale, les investissements financés, aux dires des opérateurs rencontrés, portent davantage sur 
de l’optimisation que sur une réelle évolution de pratiques.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il serait hasardeux de vouloir mesurer la contribution du PDR à ces 
dynamiques. Le PDR ne semble contribuer que pour une faible part au développement de pratiques 
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favorables à la qualité de l’eau.

La qualité de l'eau sur les surfaces contractualisées s'est améliorée

Les effets sur la qualité de l’eau sont peu concluants à l’heure actuelle et ce pour plusieurs raisons :

 Aucune mesure ne cible spécifiquement la réduction des nitrates (la directive nitrates étant jugée 
suffisante) ;

 Les temps de réaction des milieux sont trop longs pour identifier des impacts ;
 La corrélation entre qualité de l’eau et modification des pratiques est difficile à évaluer, sauf à 

mettre en place un suivi à la parcelle et identifier les pratiques impactant les mesures de la qualité 
de l’eau. Une plateforme est en place au sein d’un GIEE, visant à mesurer la qualité de l’eau en 
sortie de drainage, mais celle-ci est trop récente pour pouvoir en tirer les premières conclusions.

 Les analyses de qualité de l’eau sont réalisées dans l’ensemble des territoires sous contrat avec les 
agences de l’eau mais ne sont pas bancarisées de manière systématique

 Les surfaces contractualisées en MAEC sont faibles et beaucoup de MAEC contractualisées visent 
un maintien de pratiques

 La réduction des IFT n’est pas un indicateur pertinent pour mesurer l’impact sur la qualité de l’eau, 
une molécule peut avoir un effet considérable sur les milieux même employée à faible dose

On peut toutefois noter :

 Une réduction ou a minima un maintien des IFT sur les surfaces contractualisées ;
 La limitation des pollutions liées aux investissements matériels .
 Une amélioration visible de la turbidité des eaux grâce aux mesures limitant l’érosion et le 

lessivage chez certains agriculteurs .
 Une amélioration de la qualité de l’eau en sortie directe des drains mesurée sur une plateforme 

d’expérimentation mise en place sur le bassin de captage du Boulon.

Figure 16 
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7.a10) CEQ10-4C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention de 
l’érosion des sols etl’amélioration de la gestion des sols?

7.a10.a) Réponse à la question d'évaluation

1. Limites et précisions méthodologiques 

Les analyses sont basées sur les sources suivantes :

 Bilans et données transmises par la Région et l’ODR
 Entretiens avec les services instructeurs et cofinanceurs (Région, Agence de l’Eau, DRAAF, 

DREAL) et avec les bénéficiaires (17 entretiens)
 Documents liés au contexte territorial de la Région et travaux de recherche sur l’évaluation 

d’impact des mesures

Les princiaples limites de l’exercie concernent

 La difficulté à mesurer les effets sur l’environnement qui se mesurent sur un temps long.
 La difficulté à isoler les effets nets de chaque mesure sur chaque domaine prioritaire, les mesures 

de la P4 poursuivant des finalités de manière variée.
 L’incomplétude des données Osiris en termes d’idicateurs de réalisation
 L’absence d’outil de suivi des PAEC

 

2. Critères de jugement et indicateurs associés

Les princiaples limites de l’exercie concernent

La difficulté à mesurer les effets sur l’environnement qui se mesurent sur un temps long. La difficulté à 
isoler les effets nets de chaque mesure sur chaque domaine prioritaire, les mesures de la P4 poursuivant 
des finalités de manière variée. L’incomplétude des données Osiris en termes d’idicateurs de réalisation 
L’absence d’outil de suivi des PAEC

Les analyses sont basées sur les sources suivantes :

-Bilans et données transmises par la Région et l’ODR -Entretiens avec les services instructeurs et 
cofinanceurs (Région, Agence de l’Eau, DRAAF, DREAL) et avec les bénéficiaires (17 entretiens) -
Documents liés au contexte territorial de la Région et travaux de recherche sur l’évaluation d’impact des 
mesures

Critères de 
jugement Libellé de l'indicateur Valeur 2014 Cible

Indicateur 
au 
31/12/2018

Les mesures à effets 
sur la gestion des sols 
ont été mises en 
œuvre en priorité 
dans les zones à 
enjeux (ZAP Sols 
définies pour les 

Logique d'intervention des 
mesures à effet sur la gestion  des 
sols
 
 Typologie des mesures à effet 
sur la gestion des sols (effet 
fort/faible)

 NP  NP NP 
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Surface physique bénéficiant 
d’un soutien  NP 183 406  201 320

Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien  NP  2150 ha

Pourcentage des terres agricoles 
sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion des sols 
et/ou empêcher l’érosion des sols

 NP 7,40% 8,7%

MAEC)

Pourcentage des terres agricoles 
ayant contractualisé des mesures 
à effet sur la gestion des sols 
dans les zones à enjeux

 NP  NP NP

Nombre d'actions d'information, 
de formation et d’innovations 
soutenues dédiées à 
l'agroenvironnement ou 
spécifiquement à la gestion des 
sols

 NP  Non 
évaluable

Part des bénéficiaires ayant 
modifié leurs pratiques vers des 
pratiques favorables à la qualité 
des sols suite à la souscription 
d’une ou plusieurs mesure(s)

 Indicateur qualitatif

 Les interventions du 
PDR ont contribué à 
la diffusion et au 
maintien de pratiques 
favorables à 
l'amélioration de la 
gestion des sols Part des bénéficiaires ayant pu 

conserver certaines pratiques 
favorables à la qualité des sols, 
grâce à la souscription d’une ou 
plusieurs mesure(s)

 Indicateur qualitatif

Matière organique dans le sol des 
terres arables

Estimation 
totale du stock 
de carbone : 
226,1 
mégatonnes

Teneur moyenne 
en carbone 
organique : 15,9 
g/kg

 NP  Non 
disponible

Évolution du stock de matière 
organique des sols agricoles  NP NP  Non 

disponible

La gestion des sols 
sur les surfaces 
contractualisées s'est 
améliorée

Érosion des sols par l'eau

Taux de perte de 
sols par érosion 
hydrique : 2,3 
tonnes/ha/année

Surface agricole 
affectée : 0.1%

 NP  Non 
disponible
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2.Résultats et impacts

Les mesures à effets sur la gestion des sols ont été mises en œuvre en priorité dans les zones à enjeux 
(ZAP Sols définies pour les MAEC)

La sous-mesure MAEC Sols contribue directement au DP 4C. Par ailleurs les mesures 1 et 2, ainsi que les 
sous-mesures 4.1, 4.4, 7.1, 7.6, 8.2, 10.1, 11.1, 11.2 16.1 et 16.2 contribuent indirectement au DP 4C.

La création d’une ZAP (zone d’action prioritaire) spécifique « sol » sous la mesure 10 ainsi que l’ajout de 
la MAEC SOL « conversion au semis direct sous couvert » sont très récents sur le territoire. La ZAP est 
plus restreinte que celles des enjeux eau et biodiversité. Elle a été établie en prenant en compte les 3 
critères suivants :

 les communes ayant eu plus de 3 arrêtés de catastrophe naturelle relatifs à des coulées de boues 
entre 1982 et 2013

 les zones en aléa très fort à moyen pour l’érosion hydraulique définies par l’INRA
 les zones montrant des pertes significatives de carbone organique OH pour les périodes allant de 

2005 à 2014

Cette zone d’éligibilité réduite, alors que la zone d’éligibilité des mesures EAU couvre l’intégralité du 
territoire, est incomprise et considérée comme non pertinente par les animateurs, si ce n’est pour limiter la 
contractualisation au vu des enveloppes disponibles. L’état de dégradation des sols n’est en effet pas pris 
en compte dans les critères d’établissement du zonage. La limitation du ruissellement est toutefois 
susceptible de prévenir la concentration ou la remobilisation de contaminants.

Le fait qu’une grande partie du territoire soit exclue du périmètre d’éligibilité de la mesure SOL et le fait 
que la mesure ait été ouverte tardivement font qu’aucune contractualisation n’a encore été réalisée.

Les mesures contribuant directement à la gestion des sols ont été ainsi principalement mises en œuvre en 
dehors de la ZAP :

 La mesure COUVER_08 visant à l’amélioration d’un couvert déclaré en gel ou l’amélioration 
d‘une jachère) contribuant directement au DP 4C a été contractualisée pour un total de 24 ha en 
Champagne Berrichonne (6 ha en Indre et 18 en Indre et Loire) couverte partiellement par la ZAP.

 Le GIEE visant le développement d’une agriculture de conservation concerne le pays Fort non 
couvert par la ZAP.

Les interventions du PDR ont contribué à la diffusion et au maintien de pratiques favorables à 
l'amélioration de la gestion des sols

La MAEC Sol n’ayant pas été mise en œuvre sur le territoire, aucun résultat ne peut être présenté 
concernant spécifiquement cette mesure.

Cependant, le PDR a permis de soutenir des pratiques ayant un impact positif sur la gestion des sols : les 
mesures « systèmes » et les mesures localisées impliquant la réduction des intrants ou la mise en place de 
prairies sont ainsi favorables à l’amélioration de la qualité des sols.

De manière générale, le sujet de la qualité des sols semble se diffuser au sein de la profession agricole, 
mais sans que le PDR y ait contribué de manière notable : Un groupe 30000 s’est monté sur l’agriculture 
de conservation dans le Loiret avec un accompagnement technique de la chambre d’agriculture et l’achat 
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de matériel en commun.

Les GIEE sont toutefois identifiés comme un outil pertinent pour développer de telles pratiques, par le 
développement des connaissances et l’expérimentation qu’ils permettent. Si toutefois les données récoltées 
dans le cadre de ces groupes ne servent pas à durcir les règles envers les agriculteurs, crainte qui n’est pas 
réglée à l’heure actuelle et qui freine l’entrée d’agriculteurs dans les GIEE par peur d’être considéré 
comme un « précurseur » au sens négatif du terme.

La gestion des sols sur les surfaces contractualisées s'est améliorée

L’impact observé est aujourd’hui limité en raison de l’absence de contractualisation de la MAEC Sol et de 
l’absence d’un suivi rapproché et quantitatif de la qualité des sols.

De plus, la qualité des sols évolue de manière très progressive. Les changements de pratiques encouragées 
par les MAEC, notamment la conversion à l’agriculture biologique, la réduction de l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques ou encore la couverture des sols n’auront des effets positifs et observables 
qu’à long terme. Des effets bénéfiques sont notamment attendus dans la lutte contre l’érosion des sols et la 
pollution des terres.

7.a11) CEQ11-5A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer 
l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture?

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

PDR non concerné

7.a12) CEQ12-5B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer 
l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation des produits alimentaires?

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

PDR non concerné

7.a13) CEQ13-5C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à faciliter la fourniture 
et l’utilisationde sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres 
matièrespremières non alimentaires à des fins de bioéconomie?

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

PDR non concerné
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7.a14) CEQ14-5D - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture?

7.a14.a) Réponse à la question d'évaluation

Critères de jugement et indicateurs associés à la question

Critères de 
jugement Libellé de l'indicateur Valeur 2014 Cible

Indicateur 
au 
31/12/2018

Logique d'intervention des mesures à effet 
sur la gestion  des sols
 Typologie des mesures à effet sur la 
gestion des sols (effet fort/faible)

 NP  NP NP 

Nombre de participants formés avec un 
objectif de réduction des émissions de GES  NP NP  0

PEI soutenant des évolutions de pratiques 
favorables à la réduction des émissions de 
GES

 NP  NP
2 (Solinazo 
et 
Climenvi)

GIEE soutenant des évolutions de pratiques 
favorables à la réduction des émissions de 
GES

 NP NP 1

Les 
exploitants ont 
bénéficié 
d’outils et de 
formations 
leur 
permettant 
d’améliorer 
leurs 
connaissances 
et leurs 
pratiques pour 
réduire leurs 
émissions de 
GES

Pourcentage des terres agricoles ayant 
contractualisé des mesures à effet sur la 
gestion des sols dans les zones à enjeux

 NP  NP NP

Émissions de l'agriculture  NP  NP Non 
disponible

Pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et/ou les 
émissions d’ammoniac

NP NP 9,4%

Réduction des émissions de méthane et 
d'oxyde nitreux (Eq CO2) NP NP Non 

disponible
Nombre d'opérations de soutien à des 
investissements visant la réduction de 
l'utilisation des intrants

NP NP 200

Nombre d'opérations d'investissement 
visant à réduire la consommation 
énergétique et le développement des 
énergies renouvelables

NP NP 850

Nombre d'opérations de soutien à des 
investissements visant la gestion des 
effluents

NP NP 130

Évolution des superficies en Agriculture 
biologique NP NP +6% par an

Évolution des surfaces en prairies NP NP 0%

Les émissions 
de GES et 
d'ammoniac 
issues de 
l'agriculture 
ont diminué.

Typologie et impact des actions soutenues NP NP NP
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Résultats et impacts

Les exploitants ont bénéficié d’outils et de formations leur permettant d’améliorer leurs 
connaissances et leurs pratiques pour réduire leurs émissions de GES

Les mesures les plus impactantes en termes de réduction des émissions de GES du secteur de l’agriculture 
sont aujourd’hui connues. Au-delà des actions visant à augmenter les stocks de carbone (contribution au 
domaine prioritaire 5E), il est en effet possible de réduire les émissions directes et indirectes en :

■      Réduisant le recours aux engrais minéraux de synthèse en les utilisant mieux et en valorisant plus les 
ressources organiques, pour réduire les émissions de N20 associées

■      Accroissant la part de légumineuses en grande culture et dans les prairies temporaires pour réduire les 
émissions de N2O

■      Introduisant davantage de cultures intermédiaires, cultures intercalaires et bandes enherbées dans les 
systèmes de culture pour limiter les émissions de N2O

■      Substituant des glucides par des lipides insaturés et utilisant un additif à base de nitrate dans les rations 
des ruminants pour réduire les émissions de méthane entérique

■      Réduisant les apports protéiques dans les rations animales pour limiter les teneurs en azote des 
effluents et les émissions de N2O associées

■      Développant la méthanisation, et installant de torchères, pour réduire les émissions de CH4 liées au 
stockage des effluents d'élevage

■      Réduisant, sur l'exploitation, la consommation d'énergie fossile des bâtiments et équipements agricole 
pour limiter les émissions de CO2 directes

Au-delà de ces actions, qui peuvent être mises en œuvre au sein des systèmes d’exploitation, certains types 
d’exploitation peuvent être différenciés selon leur impact en termes d’émissions de GES. Ainsi toutes les 
surfaces ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Les changements d’affectation des terres peuvent 
influer sur les échanges de carbone entre le sol et le CO2 atmosphérique. La conversion de zones vierges en 
terres agricoles et un facteur d’émissions de GES tout comme l’est la conversion de prairies en cultures. 
Inversement le passage d’une culture en prairie permanente permet de capter du CO2.

Les pratiques favorables à la réduction des émissions de GES ne font l’objet d’aucune mesure dédiée au sein 
du PDR. Elles sont majoritairement intégrées à d’autres mesures, mais de manière très ponctuelle. Leur 
lisibilité et leur impact s’en trouvent fortement limités.

Les mesures identifiées au sein du PDR comme étant les plus impactantes en termes de réduction des 
émissions de GES sont les mesures soutenant la conversion et le maintien vers l’agriculture biologique et les 
mesures système, car elles permettent d’agir sur plusieurs leviers à la fois, les mesures de soutien aux 
prairies, car elles permettent d’éviter leur conversion en grande culture, et les mesures de soutien à 
l’investissement.

Les MAEC système polyculture élevage, encouragent les exploitations à garder une surface enherbée égale 
à 47% de la SAU pour SPE01 et 25% pour SPE02. Ces mesures incitent également à varier l’alimentation 
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du bétail en limitant les achats de concentrés et la part maximale de maïs dans la surface fourragère (30% 
pour SPE01 et 25% pour SPE02). Ces mesures incitent enfin à limiter les traitements (ce qui permet de 
réduire les émissions associées à leur fabrication et leur épandage) et à améliorer la fertilisation azotée par le 
biais d’un appui technique, réduisant ainsi le recours aux engrais minéraux.

La MAEC Système herbagers et pastoraux vise à préserver la durabilité et l’équilibre agro-écologique des 
prairies permanentes extensives par le maintien d’une parte de surface en herbe de 80% minimum, le respect 
de taux de chargement réduits et l’absence de traitements phytosanitaires.

Ces deux mesures, ainsi que la mesure HERBE et la mesure ICHN incitent donc globalement à maintenir et 
développer des prairies temporaires et permanentes (qui sont des surfaces moins émettrices de GES que les 
surfaces en grandes cultures), peu consommatrices d’intrants, et à accroitre l’autonomie fourragère des 
exploitations. Cependant, l’évolution des surfaces de prairies au sein de la région sur les dernières années 
nous montre que ces surfaces ont plutôt tendance à diminuer. Les MAEC s’inscrivent donc dans un contexte 
de maintien des surfaces enherbées. Ainsi les MAEC permettent de maintenir les exploitations en 
polyculture-élevage et les surface en herbe associées limitant la disparition de ce type d’exploitation au 
profit des grandes cultures.

Les MAEC SGC, PHYTO et HERBE agissent sur d’autres leviers pouvant réduire les émissions de GES. En 
effet, elles engagent les exploitants dans la réduction des traitements phytosanitaires, en limitant les IFT sur 
les surfaces contractualisées. La rationalisation de la fertilisation azotée (incitation à respecter l’objectif de « 
la bonne dose, la bonne forme, au bon moment, au bon endroit ») afin d’éviter les excédents d’azote à la 
parcelle, responsables d’émissions importantes de protoxyde d’azote, est cependant peu intégrée à ces 
mesures. Elle ne l’est que dans la mesure SGC et via un soutien technique uniquement. Ces mesures 
permettent toutefois de réduire le recours aux intrants, source d’émissions à la fabrication et à l’épandage.

Les MAEC SGC incitent en outre les exploitants à intégrer une part de légumineuses dans leurs cultures 
(5% de la SAU en année 2 et 10% en année 3 pour SGC1), permettant de réduire les doses d’azote à 
apporter sur les terres en contribuant à fixer efficacement l’azote atmosphérique. Les légumineuses, si 
intégrées dans la ration animale, ont aussi l’avantage de réduire les émissions de GES issues des processus 
digestifs. Ces mesures sont cependant peu contractualisées par les exploitants malgré leur potentiel en 
termes de réduction des émissions, limitant leur contribution aux objectifs du PDR pour la réduction des 
GES du territoire régional.

La réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires peut cependant conduire, spécialement en grande 
culture, certains exploitants à travailler davantage le sol, libérant ainsi le carbone qui y est stocké. Cet effet 
vient alors contrebalancer l’effet positif des MAEC.

La mesure COUVER permet d'inciter les exploitants agricoles à implanter et maintenir des couverts 
herbacés pérennes, au-delà des couverts exigés dans le cadre de la conditionnalité, du verdissement et des 
bandes enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre des programmes d’action en application 
de la Directive Nitrates. Cette mesure impacte principalement le stockage de carbone et les impacts sur les 
émissions de GES sont peu renseignés. Elle ne concerne par ailleurs que peu d’exploitants.

La mesure 8.2 concernant les systèmes agroforestiers a été ouverte tardivement et n’a fait l’objet d’aucune 
contractualisation à fin 2018. Ce type de système est cependant intéressant d’un point de vue de la réduction 
des émissions de GES du secteur agricole car il permet de stocker le carbone atmosphérique dans la matière 
organique des sols et la biomasse végétale pérenne des arbres. À ce titre, ce mode d’agriculture contribue 
donc globalement à réduire de bilan des émissions du secteur de l’agriculture par un phénomène de 
stockage.
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Enfin, les mesures de soutien à l’l’agriculture biologique permettent de combiner plusieurs des actions 
favorables à la réduction des émissions de GES : suppression de la majorité des engrais minéraux, 
introduction de légumineuses pour la plupart des exploitants, rotations longues qui réduisent le travail du 
sol, temps de pâturage rallongés (consommation réduite de carburants pour l’affouragement et l’épandage 
des effluents, réduction de la quantité d’effluents), autoproduction alimentaire, alimentation à base de 
fourrages et usage des céréales complémentaires réduit, taux élevés de fourrages grossiers.

Les actions de formation et de transfert de connaissances soutenues par le PDR participent de manière 
indirecte à des changements de pratique favorables à la réduction des émissions de GES, mais aucune de ces 
actions n’est conduite spécifiquement avec l’objectif de sensibiliser à la réduction des émissions de GES ce 
qui freine de manière importante la prise de conscience des agriculteurs ainsi que l’amélioration de leurs 
connaissances et pratiques pour réduire leurs émissions de GES du secteur.

Toutes les formations dispensées en 2017 avaient pour objet le changement de pratique en lien avec 
l’environnement ; la réduction des intrants, le développement d’alternatives aux antibiotiques, l’agriculture 
bio, l’autonomie alimentaire des exploitations,… sont des actions qui permettent de réduire les émissions de 
GES. Tout comme les MAEC, elles ne ciblent cependant pas les postes les plus émetteurs.

Parmi les PEI soutenus, le projet SolInAzo intègre une dimension « réduction des émissions de GES » 
majeure puisqu’il vise la réduction de la fertilisation azotée.

La majorité des mesures d’investissement ont un impact positif sur la réduction des émissions de GES 
(amélioration des performances énergétiques, modernisation des bâtiments d’élevage et gestion des 
effluents). 44% des bénéficiaires mettent en avant l’effet sur la réduction de la consommation. Cet effet est 
particulièrement concentré et important sur les exploitations intégrant une activité de culture de champ, à 
savoir les grandes cultures et l’activité de polyculture élevage. 58% des répondants considèrent que les 
projets visés ont permis de réduire leur consommation énergétique.

Le programme Herbe et Fourrage vise à améliorer l’autonomie alimentaire et la résilience au changement 
climatique des élevages en optimisant la production de fourrage et l’alimentation. Il met en lien les 
conseillers techniques et les éleveurs souhaitant faire évoluer leurs pratiques et diffuse les résultats obtenus 
sur des fermes pilotes et ressources, via un site internet, des flashs, des notes techniques, des journées de 
démonstration, etc. Son impact réel sur l’évolution des consciences en termes de réduction des émissions de 
GES est toutefois difficile à évaluer.

Les émissions de GES et d'ammoniac issues de l'agriculture ont diminué

Les actions mises en place dans le cadre du PDR tendent à une diminution des émissions de GES. Celle-ci 
est cependant réduite au vu de l’ensemble des actions qui pourraient être soutenues.

Au-delà de cet aspect, la faible contractualisation, que ce soit sur les mesures d’investissement, les mesures 
surfaciques ou les mesures de transfert, au regard de la part qu’elles représentent dans l’activité agricole 
régionale montre que les effets sur la réduction des émissions de GES restent limités :

 Les mesures d’investissement ayant un impact potentiel sur les émissions de GES représentent 
environ 4% des exploitations actives de la Région. Sachant que 44% des bénéficiaires met en avant 
un effet sur la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments, on peut estimer que 2% des 
exploitations sont concernées par une réduction des émissions de GES, dont le volume n’est pas 
estimable

 En ce qui concerne enfin les mesures de formation, transfert de connaissances et PEI, leur impact ne 
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sera visible qu’à plus long terme.

Bien que les MAEC et le BIO aient un effet positif sur la réduction des GES, il est difficile de considérer 
qu’elles ont un impact significatif à l’échelle de la région Centre-Val de Loire. De plus, le soutien est 
principalement apporté aux exploitations en polyculture élevage, dont les pratiques sont moins impactantes 
en termes d’émissions de GES que celles relatives aux surfaces en grandes cultures. Les exploitations en 
polycultures élevage sont ainsi soutenues mais les mesures mises en place n’ont pas d’effet sur une possible 
augmentation de leur nombre, mais plutôt sur un maintien des exploitations existantes

7.a15) CEQ15-5E - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la conservation et la 
séquestrationdu carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie?

7.a15.a) Réponse à la question d'évaluation

Rappel des objectifs fixés dans le PDR (section 5) : 

La trop forte segmentation soulignée dans l’AFOM entre les acteurs de la filière forêt bois ne permet pas 
d’avoir une véritable dynamique entre les acteurs. De plus, on constate aujourd’hui des déséquilibres dans 
la segmentation des débouchés au profit du bois énergie mais avec une dépréciation de la forêt régionale. 
Les actions de coopération entre acteurs sont nécessaires, elles doivent permettre : 

 Aux propriétaires de mieux connaitre l’ensemble des opérateurs de la filière, leur rôle et leur 
complémentarité ainsi que l’ensemble des possibilités de valorisation de leur propriété 

 De favoriser l’innovation dans les entreprises de travaux forestiers et dans la première 
transformation 

 De favoriser les liens entre les prescripteurs de bois construction et la production 
 De développer la production et l’utilisation durable de bois énergie 
 De développer une gestion équilibrée de la forêt entre les différentes fonctions de la forêt : 

économique, sociale et environnementale. 

« …la mesure de soutien à la mise en place d’infrastructures adaptées dans les forêts doit permettre une 
plus forte mobilisation en facilitant l’accès aux parcelles et en améliorant ainsi la compétitivité du bois 
régional. Ces mesures doivent également s’accompagner de soutiens aux investissements tant dans les 
entreprises de travaux forestiers que dans les scieries de la région à travers les mesures 19 et 21. En 
particulier la mesure 21 vise notamment à faciliter la modernisation des scieries dans l’objectif notamment 
d’améliorer l’adaptation des outils par rapport à la demande du marché : séchage du bois, services 
connexes au sciage, et par rapport à la qualité des bois disponibles dans la région, avec un effort 
particulier sur l’utilisation du feuillu y compris dans la construction. »

 

Présentation du jugement évaluatif global : 

Les mesures rattachées à cet objectif présentent globalement une relative faible programmation freinée par 
un contexte régional difficile (mauvaise conditions d’exploitabilité, structures de trop petites tailles, 
problème de conflit d’usage pour certaines domaines forestiers…) et des conditions d’accès / de 
financement susceptibles de constituer des freins tels que les critères d’éligibilité (taille des entreprises, 
inéligibilité du matériel d’occasion ou de l’acquisition en leasing..) ou encore la complexité des dossiers 
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pour certains petits porteurs de projet (desserte).

Du fait du risque inhérent aux mesures de soutien direct à l’investissement productif, en particulier dans un 
marché quasi-oligopolistique en ce qui concerne les fournisseurs, il serait préférable de travailler sur la 
stimulation de la demande :

 en amont, auprès des propriétaires forestiers, via le financement de travaux de création / 
aménagement / entretien du maillage de desserte forestière, via l’utilisation de coûts simplifiés 
(barèmes adaptés) et l’appui au développement de plans de gestion partagés

 en aval sur la demande de produits transformés à partir du bois et l’accélération de nouveaux 
débouchés via des projets collaboratifs et l‘adaptation du tissu économique local 

 

 

Limites et précisions méthodologiques 

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers ayant reçus au moins un paiement (indicateurs du programme)
 Une analyse qualitative portant sur les projets engagés et programmés (entretiens)

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02, données arrêtées au 31/12/2018
 Fichier de suivi des dossiers (source DRAAF)
 Entretiens avec les responsables socioéconomiques régionaux
 Valorisation des données régionales (Enquêtes annuelles exploitations forestières et scieries)  et 

études stratégiques

Les principales limites d’analyse concernent (i) le nombre limité de projets financés par le FEADER et (ii) 
les données de suivi incomplète (non saisies dans OSIRIS), ce qui limite fortement les possibilités 
d’analyses quantitatives, notamment concernant les effets en matière de volume de bois mobilisés et 
transformés grâce au soutien régional.  Des estimations via coefficients standard ont toutefois étaient 
réalisées mais sont potentiellement très approximatives.

 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

 

I. Le PDR a permis une gestion forestière durable combinant les objectifs économiques et 
environnementaux, notamment l’objectif de séquestration carbone 

La forêt régionale est une forêt, essentiellement constitué de feuillue, jeune en pleine croissante présente un 
potentiel d’exploitation certain. La surface régionale de forêts disponibles pour la production a augmenté de 
+ 18% depuis 1990, tandis que le stock de bois sur pied correspondant a augmenté de + 61 % (étude 
disponibilité bois, IGN 2018). Les capacités de la forêt en région Centre-Val-de-Loire permettent donc une 
augmentation significative de la récolte en bois à l’horizon 2036, tout en garantissant une gestion 
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équilibrée ; la ressource étant encore largement supérieure à la récolte.

L’exploitation forestière constitue sur ce point un vecteur important en matière de lutte contre le 
changement climatique dans la mesure où une forêt vieillissante a tendance à séquestrer moins de carbone et 
peut même devenir émettrice de carbone (dégradation intense du bois). Une forêt non gérée est aussi plus 
sensible aux maladies et ravageurs ainsi qu’aux évènements climatiques qui en dégradant la forêt conduisent 
à la libération du carbone stocké. L’accès au stock disponible étant un enjeu central d’autant plus la le 
domaine régional présente un maillage relativement limité. 

Dans ce contexte, les réalisations du PDR sur la principale mesure concernée desserte (M4.3) s’élèvent à 53 
projets pour 1,4M€ d’Aide (3,5 M€ environ d’investissements totaux), le nombre de dossiers engagés étant 
en baisse depuis 2014

Plusieurs facteurs contextuels et propres au programme peuvent expliquer ces performances timides, qui 
impactent la contribution du programme à une gestion équilibrée de la forêt régionale.

Les dossiers de financement apparaissent assez complexes au regard de la typologie des porteurs de projets, 
et ce malgré un accompagnement proposé (CRPF notamment) :

 Exigences techniques importante (cofinancement Etat) : Epaisseur de matériaux rapporté, utilisation 
du calcaire proscrit dans certaines zones …

 Seuil minimum fixé (10 000 Euros d’aide, soit plus de 20 000 Euros en coût total) apparait 
relativement élevé et ne permet pas de financer des petits projet (place de dépôts, aire de 
retournement…, encore moins pour l’entretien)

 Le nombre de justificatifs à fournir et les délais de paiements sont peu adapté aux types de porteurs 
de projets

Par ailleurs, cette activité se révèle peu rentable malgré des cours assez soutenus en ce qui concerne les 
grumes du fait d’une des conditions d’exploitabilité moyenne (40%) essentiellement due à des sols 
temporairement portants (humidité très importante). Les estimations réalisées ci-après amène à devoir 
exploiter pendant près de 10 ans les parcelles rendues exploitables pour amortir l’investissement privé initial 
(taux d’aide moyen de 41% sur l’investissement total).

Le domaine forestier régional fait également l’objet d’autres activités économiques plus rentable (tourisme, 
chasse notamment) qui peuvent amener certains arbitrages, notamment dans un contexte de conflit d’usage 
potentiel.

Pour autant, le FEADER apparait comme un levier important qui permet de financer des projets qui 
n’auraient pas pu être réalisé en financement national uniquement, notamment en proposant des taux 
d’intervention qui constituent un minimum acceptable économiquement parlant pour les porteurs de projets. 
On note par ailleurs que 28% des opérations d’inscrivait dans le cadre d’un schéma de desserte, et près de 
45% dans des projets collectifs (en augmentation par rapport au début de programmation).

D’après les données disponibles et en réalisant des extrapolations à partir d’un ratio observé sur 4 projets 
(95 000 Euros du kilomètre de route + place de retournement/dépôt[1]), les 3,5 millions d’euros 
d’investissements totaux ont potentiellement permis de rendre exploitable 1 800 hectares de forêt[2], soit 
295 milliers de M³ de bois mobilisable sur 10 années, équivalent à 22,5 KTeCO2/An[3]. A titre de 
comparaison, cela représente le stockage potentiel de 0,6% des émission annuelle lié au chauffage 
domestique dans la région.

S’il est difficile de déterminer une corrélation entre les données sur la récolte de bois régionale et le 
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potentiel d’extraction résultant des opérations engagées depuis 2014 (notamment du fait d’un décalage 
temporel), on peut tout de même souligner que les volumes de récolte ont repris depuis 2014, avec une 
augmentation de 17% entre 2014 et 2017, après trois années de baisse consécutive (2011 à 2014). Cette 
augmentation de 99 milliers de m3 par an depuis 2014 peut être rapprochée du volume rendu exploitable 
d’environ 29,5 milliers de M³ par an, grâce aux interventions FEADER, soit équivalent à près de 30% de la 
hausse annuelle observée.

Cette hausse régionale de la récolte est notamment portée par les travaux d’éclaircie, lien avec la « jeunesse 
de la forêt régionale », bois principalement destiné au chauffage et à l’industrie. Si le chêne reste la 
principale essence récoltée dans la Région avec une hausse depuis 2014, le peuplier représente l’essence 
ayant connu la plus forte progression ces dernières années (voir critère suivant) tandis que les résineux, 
notamment le pin sylvestre, présente une tendance à la baisse depuis 2010. Ces évolutions sont cohérentes 
avec les spécificités régionales et le maintien d’une bonne biodiversité, il faut noter que les résineux 
présentent le plus fort potentiel économique (mais potentiellement hors région) mais également en termes de 
stockage carbone (pousse rapide).

En termes de gestion forestière durable, il convient également de souligner l’absence de programmation sur 
la mesure agroforesterie (M8.2), mesure ouverte depuis moins d’un an. En revanche, les actions de 
démonstration (voir priorité 1) visent effectivement le secteur forestier, avec 15% des fonds programmés 
dans le cadre de la mesure transfert de connaissances, via un projet sur l’agroforesterie, le plus important 
projet de cette mesure après le programme Herbe et fourrages.

Par ailleurs, il apparait que des opérations de coopération territoriales auraient pu faire l’objet d’un soutien 
spécifique en vue de faciliter la gestion partagée des forêts (fonctionnalités, conflits d’usage…).

 

I. Le PDR a contribué à la structuration d’une filière régionale 

 

La structuration d’une filière bois est portée par deux mesures d’investissement matériel, qui présentent une 
sous-programmation certaine par rapport aux objectifs initialement fixés : 

 Mesure 6.4 (scierie) : 15 projets pour 1M€, près de 3,8M€ d’investissement total
 Mesure 8.6 (Etablissement de travaux forestier) : 22 dossiers, 1,6M€ pour près de 6,4M€  

d’investissement total.

On relève notamment une forte aucun dossier déposé en 2018 sur la mesure 8.6 (mécanisation des ETF). Il 
faut souligner sur ce point-là très faible portance des sols et de la dégradation récente de l’accessibilité 
difficile des parcelles qui ne constitue pas un signal positif pour les acteurs de la filière été les financeurs 
privés (banque). La matériel neuf (seul éligible au soutien FEADER[4]) dont les prix de vente ont d’ailleurs 
augmenté ces dernières années, se révèle difficile à amortir avec une saisonnalité et accessibilité dégradées.

Les investissements in fine financés via le FEADER portent majoritairement sur du matériel léger pour 
éclaircies (abatteuse, porteur et broyeur) mais également pour le bois d’œuvre  (débusqueuse notamment). 
Ces investissements intègrent souvent un processus d’adaptation à la spécificité des sols via l’adoption de 
gros pneu basse-pression voire même de tracks. Il porte également une dimension emploi avec un tiers de 
projets contribuant à la l’ergonomie et la sécurité du travail et également un tier des opérations créatrices 
d’emploi.
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La quasi-totalité des opérations visent une augmentation significative de leur productivité, un tiers avec un 
objectif supérieur à 20% de productivité supplémentaire. On observe que 160 000 Euros d’investissement 
total sont en moyenne nécessaire pour augmenter la productivité de 10%.

La récolte de bois du Centre-Val de Loire est effectuée à 48% seulement par des entreprises dont le centre 
de décision se trouve dans la région. Si ce taux a légèrement augmenté depuis 3 ans il n’a guère progressé 
sur une plus longue période (estimé à plus de 50% en 2013-2014), soulignant ainsi le manque de 
structuration des établissements régionaux. Ainsi trois entreprises sur quatre exploitent moins de 7 500 
m3/an et produisent majoritairement du bois de chauffage tandis que les plus grandes exploitations. Le 
développement de ce secteur, notamment en vue d’approvisionner les industries locales de première 
transformation, notamment en bois d’œuvre dont la récolte stagne depuis une dizaine d’année malgré un 
contexte économique favorable.

La deuxième mesure visée (M6.4, investissement dans les scieries) est également sous-utilisée. Plusieurs 
facteurs peuvent expliquer ce manque de projets :

 Le secteur est très éclaté avec d’un côté quelques grandes entreprises non éligibles[5] au FEADER 
(SWISS KRONO GROUP, PIERRE ROBERT ET CIE…) assurant plus d’un tiers de la production 
régionale et de nombreuses scierie locales, peu capitalistiques avec des chefs d’exploitations 
vieillissant et donc de perspectives de développement peu évidentes

 L’inégalité du matériel d’occasion, obligeant les porteurs potentiels à s’orienter vers du matériel 
couteux (et avec peu de fournisseurs), bien que ce surcoût soit en grande partie compensé par un 
taux d’intervention élevé et des perspectives du plus forte productivité

 L’obligation d’acquisition directe par l’entreprise bénéficiaires (pas de leasing possible)

Les investissements réalisés se révèlent assez structurant avec des montants moyens d’investissement totaux 
de 250 000 Euros. Ces derniers portent dans la majorité des cas sur l’acquisition de lignes automatisées de 
production (sciage, convoyeur piloté) et le séchage/stockage du bois. On observe très peu de projets portant 
sur d’autres modes de transformation et de valorisation du bois (déroulage, rabotage et ponçage, traitement 
thermique, etc.) notamment lié au fait que seules les plus grandes entreprises de sciage intègrent des 
activités de deuxième transformation.

Globalement, la production des scieries régionales augmente depuis quelques années avec près de 14% 
depuis 2014, sans retrouver le niveau global d’il y a une dizaine d’année.  En effet, la très forte baisse du 
sciage de résineux, désormais transformés en Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire (pin maritime 
notamment), n’est pas compensée à ce stade par une hausse équivalente de la production sur les feuillus. On 
observe pourtant une regain ces trois dernières années du sciage de chêne et de certains types de résineux 
comme le sapin-épicéa.

Le Centre-Val de Loire concentre ainsi qu’une très faible part des volumes sciés en France (2%) et présente 
quelques faiblesses structurelles que le programme n’a à ce stade pas pleinement traité : 

 Seulement 3 scieries restantes équipées pour la transformation des résineux, essences qui présentent 
la plus forte rentabilité économique et un important potentiel de développement dans la construction

 Une production de merrains et bois sous rails (une dizaine d’entreprises) qui stagne depuis 5 / 6 ans 
malgré une ressource très importante de chênes dédiés et une forte valeur ajoutée potentielle

 La faible capacité de transformation locale du bois de peuplier alors même que la récolte augment de 
manière continue depuis 2013 (transformé dans des unités de déroulage situées en Pays de la Loire, 
Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne Franche-Comté et Grand Est, malgré la présence sur le territoire de 
l’entreprise Panibois)



119

  Une absence de marché porteur sur les chênes de qualité secondaire qui forme une grande partie de 
la production actuelle (c.f. forêts encore jeunes).

Un processus d’adaptation est toutefois en cours pour mieux transformer les chênes, notamment le plus 
jeunes, soit à travers la valorisation en bois d’industrie (type panneaux qui mobilisaient jusqu’alors des 
résineux), le développement des emballages en bois ou encore en via des traitements spécifiques et 
transformations pour de l’aménagement intérieur.

A ce titre, il convient de souligner le projet Noir & Sens (financé par le FEADER via le PEI, voir priorité 1) 
qui vise à mettre au point un outil de traitement thermique de surface industriel performant, - flexible, fiable 
et à faible consommation énergétique, et permettant un rapprochement avec le monde du design et de 
l’ameublement.

 

[1] Les coûts s’avèrent homogènes entre les 4 projets mais plus élevés que ceux généralement avancé dans 
les études et guide existants en la matière.

[2] Sous réserve de la fiabilité de l’extrapolation (qui implique une similarité des opérations) et de l’absence 
de doublonnage des parcelles entre opérations

[3] Coefficients retenus : 50 hectares par km (moyenne route/piste de débardage, CNPF), 160 M³ de bois par 
hectare (ONF/IGN), 0,76 TeCO2 pour 1M³ de bois mobilisable (estimation pour la Région Centre en 
fonction de la répartition bois d’œuvre/énergie/industrie et coefficients FCBA)

[4] La région a du fixer des plafonds sur ces dépenses pour limiter l’effet d’inflation.

[5] Critères d’éligibilité : scierie avec CA inférieur à 10 M d’Euros dont le siège social est dans une zone 
rurale de la Région.

7.a16) CEQ16-6A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la diversification, la 
création et le développement de petites entreprises et la création d’emplois?

7.a16.a) Réponse à la question d'évaluation

Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

En matière d’hébergements touristiques, la qualité du parc est un élément essentiel de toute stratégie 
touristique. Le parc régional en milieu rural souffre à la fois d’une sous-capacité ou d’un manque de 
diversité de l’offre et d’un déficit en matière de modernisation. 

Sur ces deux aspects, il apparaît nécessaire d’adapter le parc aux évolutions de l’offre touristique et aux 
nouvelles demandes des clientèles. Cela permettra également d’améliorer l’attractivité du territoire 
régional. L’objectif est de poursuivre la création et la modernisation de l’offre d’hébergements marchands, 
en lien avec les potentiels de développement touristiques locaux.
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Présentation du jugement évaluatif global : 

La contribution du FEADER à ce domaine prioritaire repose uniquement sur le soutien à l’hébergement 
touristique. Les financements FEADER s’inscrivent dans une politique plus large menée par la Région dans 
le cadre de son dispositif CAP Hébergement Touristique qui vise à moderniser et étendre le parc 
d’hébergements touristiques notamment quand une logique de recherche d’une amélioration de la qualité de 
l’accueil et de développement durable. Aussi, il est difficile de distinguer l’apport du FEADER de l’effort 
régional plus global.

Les opérations financées par le FEADER répondent bien aux enjeux de maillage des zones rurales à 
potentiel touristique ainsi que l’objectif d’amélioration de la qualité d’accueil.

Les résultats en termes d’augmentation du parc apparaissent limités au regard de la tendance régionale. 
Toutefois la recherche de qualité et de diversité de l’offre contribue effectivement à consolider l’activité des 
acteurs du secteur tant en termes de taux d’occupation que de durée de séjour.

L’impact du FEADER sur l’emploi reste limité du fait du nombre d’opérations visées mais également du fait 
de la prédominance d’investissements dans les gites et meublés qui présentent généralement peu de potentiel 
de création de poste.

 

Limites et précisions méthodologiques 

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers ayant reçus au moins un paiement (indicateurs du programme)
 Une analyse qualitative portant sur les projets engagés et programmés (entretiens)

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02, données arrêtées au 31/12/2018
 Entretiens avec les responsables de la région (et DDT)
 Valorisation des données régionales (Observatoire du tourisme)  et études stratégiques

Les principales limites d’analyse concernent (i) le nombre limité de projets financés par le FEADER et (ii) 
les données de suivi incomplète (non saisies dans OSIRIS), ce qui limite fortement les possibilités 
d’analyses quantitatives, y compris sur la typologie de projet. 

Par ailleurs, l’absence de données statistiques sur l’offre et la fréquentation concernant les gîtes et meublés 
limite l’analyse potentielle.

 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

 

I. Le PDR a contribué à l’amélioration de l’offre régionale d’hébergements classée sur les zones 
rurales 

Le mesure 6.4.2 a permis de programmer 55 projets pour 2,45 millions d’Euros d’aide soit environ 14 



121

millions d’euros d’investissements totaux (47 projets engagés fin 2018).

Il est important de noter que si ce chiffre parait relativement significatif, il ne représente qu’une part mineure 
des investissements réalisé par la Région dans ce domaine, hors financement européens. Le rôle de la Région 
a en effet été renforcé en matière de développement touristique, tandis que les départements financent de 
moins en moins ce type d’investissements qui relève de l’aide aux entreprises.

Les opérations soutenues par le FEADER ont ainsi portée sur :

 35 gites & meublés : en très grande majorité de la création
 Une dizaine d’hébergements de plein air : extension et/ou modernisation, notamment l’amélioration 

des services (y.c. sanitaire, restaurant ou encore piscine)
 6 hôtels : 2 modernisations, 2 extensions et 2 créations
 2 hébergement insolite,
 1 Tourisme social et solidaire

 

Il convient de souligner que les chambres d’hôtes ne peuvent bénéficier du FEADER (financement région 
uniquement). On peut souligner les réalisations suivantes qui s’inscrivent dans la recherche d’une offre 
régionale diversifiée et améliorée :

 Qualité des services : piscine, aménagement d'un SPA, espace bien-être, restauration, installation 
d’un ascenseur …

 Prise en compte de l’environnement :  borne de recharge pour voiture électrique, ECOLODGE, 
raccordement au réseau de chaleur d'une unité de méthanisation

 Originalité de l’offre : gite rural étape équestre, toue cabanée (bateau), dômes géodésiques, gîtes 
troglodytiques, cabanes forestières…

 

Les montants limités alloués à cette mesure et le système d’aide modulable (voir ci-après), on ainsi permis 
de cibler des projets  :

 Intérêt touristique
 Territoire prioritaire : sous-équipé.
 Qualité touristique : accueil vélo (obligatoire si moins de 5km d’une piste), tourisme et handicap, 

ecolabel …
 Emploi créé et recherche de rentabilité, viabilité

A noter qu’il n’a pas été possible de valoriser ces informations sur les critères de modulations appliqués à 
chaque projet de l’absence de données consolidées sur ce point (OSIRIS).

En termes de couverture territoriale on observe que même avec les critères de modulation de l’aide (territoire 
prioritaire), il apparait difficile de soutenir des projets au-delà de l’axe ligérien (voir carte ci-dessous).

 le Loir & Cher apparait relativement surreprésenté avec près de 42% des financements mais on note 
dans ce territoire une fort part de tourisme en milieu rural et un taux d’occupation important (hôtels 
en milieu rural et hébergement plein air)

 Le Cher est également bien ciblé, et présente des caractéristiques proches, notamment un taux 
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d’occupation important, notamment en ce qui concerne les hôtels en milieu rural (50%)  

-          L’Indre et Loire moins est moins représentée par rapport au parc existant, ce qui s’explique 
par la forte dimension urbaine du tourisme (de même pour le Loiret), avec un tourisme international 
et d’affaire

 L’Indre accueille moins de 10% des projets (4% montants) qui présente pourtant un certain potentiel 
notamment orienté sur le tourisme rural et de plein air (Parc naturel régional de la Brenne, parc 
zoologique, val de creuse…)

-          L’Eure et Loir ainsi que le Loiret présente une part marginale des opérations

Cartographie des projets (points bleus) et de la densité d’hébergement touristique par commune (vert) 

 

 

Le FEADER privilégie fortement dans sa stratégie d’intervention les hébergeurs avec le label « Accueil 
Vélo » situés à moins de 5 km du réseau cyclable. Si l’axe est-ouest reste visé (Loire à Vélo), on observe des 
projets implantés sur l’axe Chartre-Tours (vallée du Loir) et au sud-est, vers le Canal du Berry.

A noter également que le manque d’ingénierie sur certains territoires, pour orienter et accompagner les 
porteurs de projets potentiels peut également impacter cette répartition géographique.

Cf : Carte Région Centre-Val de Loire

I. Le PDR a contribué au développement touristique et à la création d’emploi 

 

La revue des données disponible sur les 47 projet permet d’identifier un potentiel de 46 emplois créés (une 
valeur aberrante retirée), environ 1 ETP par projet. Plus de la moitié de projets n’apparaissent pas créateur 
d’emploi. La création d’hôtel ou leur extension (nouveau services) apparaissent comme les types d’opération 
les plus créatrices d’emploi même si le développement de certains gites (capacité supérieure à 10 personnes) 
sont également susceptibles de créer des emplois.

Le risque en ce qui concerne le dynamisme de l’offre, on remarque une baisse du nombre de chambre offerte 
en zones rurale entre 2015 et 2018 (-0,61%) tandis que ce chiffre reste stable toute zones confondues dans la 
Région. Il apparait ainsi que la crise qu’à connue le secteur hôtelier touche plus gravement ceux en zones 
rurales, liées à la concurrence des autres types de logements, des investissements lourds pour se conformer 
aux contraintes réglementaires avec un accès difficile au crédit et des coûts importants découlant des 
réservations sur plateforme numérique.

Cette évolution à la baisse n’a pas pour autant bénéficié aux autres types de logements visés par le FEADER 
avec une stagnation du nombre de gîtes et une baisse de 4,64% du nombre de terrains d’hôtellerie de plein 
air (et de places) sur la période.  Seules les résidences semblent se développer sur la période.

Toutefois cette tendance s’accompagne d’une augmentation du nombre d’arrivés et de nuitées permettant 
d’observer une amélioration du taux d’occupation des établissements et une légère progression de la durée 
des séjours.
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  Evolution de la fréquentation 2015-2018

 

Evolution 
nombre 
d'arrivées 
2015-2018

Evolution 
nombre de 
nuit

évolution taux 
d'occupation

Hotels 4,48% 6,61% 2,63 pts %
Hotels en zones rurale 3,83% 5,11% 1,6 pts %
Hébergement plein air 12,50% 13,51% 0,79 pts %
Résidences nd 4,44% -0,8 pts %

 

L’analyse par département sur les établissements hôteliers en zones rurale, révèle un fort ralentissement de la 
fréquentation dans le Cher et l’Indre tandis que l’Indre et Loire connait la plus forte progression dans en 
termes d’arrivée (+10%) que de nuitées (+15%).

Dans le Loir et Cher, les récentes évolutions se révèlent négatives au global du département mais on 
souligne une progression en ce qui concerne l’hôtellerie en milieu rural, notamment en ce qui concerne le 
nombre de nuitées.   

La montée en gamme de l’offre d’hébergement, objectifs poursuivis par la mesure FEADER, se révèle 
également pertinente dans la mesure où les établissements (hôtels et camping) classés 3 étoiles ou plus 
présente des taux d’occupation bien supérieurs aux autres.
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Carte RCVL

7.a17) CEQ17-6B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu le développement local 
dans les zones rurales?

7.a17.a) Réponse à la question d'évaluation

Précisions méthodologiques et limites :

Les analyses reposent sur les sources de données suivantes :

■      Données OSIRIS actualisées et données de suivi de l’autorité de gestion ;

■      Entretien avec le service instructeur des TO de la mesure 7 ;

■      Référentiel complété par les 23 GAL de la région ;

■      Entretiens téléphoniques avec les 23 GAL de la région et atelier de travail (avec 14 GAL présents) ;

■      Entretien avec les référents régionaux sur l’aménagement du territoire, la santé et le tourisme ;

■      Analyse documentaire (SRADDT, Stratégie régionale du tourisme, évaluation sur les MSP financées 
en Centre Val de Loire, etc.)

Les GAL sont en phase d’appropriation progressive du référentiel d’évaluation LEADER et ne saisissent 
pas encore toutes les informations à faire remonter à l’autorité de gestion, pouvant entraîner certains biais 
dans les chiffres analysés du fait de différences d’interprétation entre les territoires.

Par ailleurs, l’état d’avancement des différents TO ne permet pas d’apprécier au moment de l’évaluation 
les effets précis des réalisations sur la population rurale et le développement local.

Cf : Tableau 1 - 6B

Résultats et impacts

Partie spécifique aux TO de la mesure 7

Santé

La fracture sociale et territoriale en matière de santé est une des préoccupations majeures de la Région 
Centre Val de Loire (dernière région en matière de densité médicale, ce qui implique un éloignement aux 
services de santé dans certaines zones rurales, notamment pour les premiers soins). La politique régionale 
en matière de développement de maisons de santé et centres de santé pluridisciplinaires prévoient le 
déploiement de 125 structures de 2007 à 2020. 58 ont pu être soutenues sur la période 2007-2014 et 79 
étaient ouvertes sur le territoire en septembre 2018.

L’objectif est de proposer un environnement plus favorable à l’installation future de jeunes médecins qui 
recherchent de nouvelles conditions, dont la recherche de services regroupés fait partie (souhait d’un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et l’appétence pour le travail en équipe à 
partir d’un projet de santé). Les maisons ou centres de santé pluridisciplinaires viennent compléter un 
maillage existant très distendu du fait du départ à la retraite de beaucoup de praticiens et en proie à 
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l’augmentation des bassins de patientèle sur des zones à densité médicale très faible. L’objectif est de 
pérenniser l’offre de soins et de la développer par la mise en place de consultations avancées 
supplémentaires.

13 MSP ont été soutenues par le FEADER sur 2015-2018, et 2 autres projets de MSP devraient en 
bénéficier d’ici fin 2020. Le PDR a donc eu un effet direct sur cette problématique en permettant de 
soutenir davantage de MSP sur le territoire régional et plus rapidement grâce à des montants de subvention 
non négligeables pour les collectivités. Le montant moyen de subvention européenne des projets de MSP 
s’élève à environ 340 000 euros de FEADER avec des projets allant de 179 000 euros minimum et un à 
529 000 euros maximum.

Toutefois, la cible initiale fixée dans le PDR prévoyait le soutien de 20 maisons de santé 
pluridisciplinaires. La non atteinte de cette cible s’explique par les montants moyens par dossier plus 
élevés que ce qui avait été prévu au moment de l’élaboration du programme. Aucun arbitrage n’est en 
cours actuellement pour ré-abonder cette enveloppe.

La carte suivante permet de visualiser la répartition géographique des MSP soutenues par le FEADER en 
Région Centre Val de Loire, avec une intervention sur des zones carencées. La répartition du nombre de 
projets et des volumes financiers FEADER est précisée ci-après :

 2 MSP ont été soutenue dans le Cher, avec un montant FEADER de 680 000 € ;
 2 dans l’Eure et Loir, avec un montant FEADER de 500 000 € ;
 2 dans l’Indre, avec un montant FEADER de 718 000 € ;
 3 dans l’Indre et Loire avec un montant FEADER de 1 105 000 € ;
 1 dans le Loir et Cher avec un montant FEADER de 355 000 € ;
 3 dans le Loiret avec un montant FEADER de 1 077 000 €.

La grande majorité du territoire est identifiée en zone carencée CPER (correspondant soit à une très faible 
densité médicale (inférieure à 0,6 médecins généralistes pour 1000 habitants - hors remplaçants), soit une 
densité comprise entre 0,6 et 0,85 conjuguée à une part de généralistes de plus de 55 ans de plus de 50 % 
soit un nombre moyen d’actes de généraliste supérieur à 6 245 actes par an, soit enfin une part de 
médecins généralistes de plus de 55 ans supérieur à 75 %).

 

Cf : Carte 8 : Localisation des MSP soutenues par le FEADER au sein du maillage territorial général des 
structures de service regroupé

Toute la Région fait face à une situation critique en matière d’accès aux soins. C’est pourquoi le PDR n’a 
pas prévu de priorisation dans ces actions. Il est intervenu principalement sur des bassins de vie où la 
densité médicale est particulièrement faible, très inférieure à celle de la Région (environ 0,8 médecins 
généralistes pour 1 000 habitants), de 0,3 à 0,6 MG pour 1 000 habitants. Pour 5 MSP soutenues par le 
FEADER, la densité médicale est un peu plus élevée (de l’ordre de 0,7 à 0,8 MG pour 1 000 habitants), 
mais concernent des secteurs préoccupants, du fait de l’âge des médecins ou d’une augmentation de la 
population alors que le nombre de médecins décroît. Par exemple, pour Sainte Maure de Touraine, 54 % 
des médecins généralistes ont plus de 55 ans.

Le PDR participe de manière significative au déploiement du réseau de structures de santé 
pluridisciplinaires, en permettant de soutenir 12 % du maillage général régional d’ici 2020 (si l’objectif de 
125 est atteint). Son intervention apparait particulièrement pertinente au nord et à l’est de la Région.
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Les MSP soutenues par le FEADER viennent toutes compléter une offre de structures collectives déjà 
existantes sur le territoire à des distances de l’ordre de 15 à 20 km. Certains projets prévoient à termes la 
création de pôle de santé de plus grande envergure permettant de regrouper encore plus de disciplines, via 
le lien avec des satellites (exemple pour Sainte Maure de Touraine). Le PDR devrait permettre à termes de 
soutenir l’installation des professionnels suivants au sein des MSP subventionnées :

 51 médecins généralistes (dont 23 maîtres de stage). En moyenne, les projets de MSP soutenus par 
le FEADER prévoient l’activité de 4 médecins généralistes ;

 48 infirmiers diplômés d’État, 7 sages-femmes et 19 kinésithérapeutes ;
 176 personnels de santé toutes catégories confondues (médecins généralistes, dentistes, 

kinésithérapeutes, orthophonistes, podologues, ostéopathes, etc.). En moyenne les projets de MSP 
soutenus par le FEADER prévoient l’activité de 13,5 personnels de santé (dont médecins 
généralistes).

Le nombre d’habitants concerné par ces nouvelles infrastructures s’élève au total à environ 180 000.

Une évaluation sur la mise en place des MSP a été menée en 2016 en Région Centre Val de Loire. Un des 
constats est que l’offre immobilière et les conditions d’exercices, globalement de qualité et attractifs, sont 
appréciés par les médecins rencontrés. Les MSP jouent donc bien leur rôle de facilitation de la 
transmissibilité des cabinets médicaux, en vue de la stabilisation des effectifs. Elles sont par ailleurs en 
adéquation avec les attentes des professionnels. Elle a mis en évidence un solde positif de 19 médecins 
généralistes et 108 personnels de santé sur les 24 MSP enquêtées.

Vélo routes

Le SRADDT de la Région Centre Val de Loire ambitionne de faire du tourisme une filière économique 
régionale majeure. Le PDR a choisi de concentrer son intervention sur des éléments marquants et 
complémentaires du territoire en matière de tourisme : le tourisme à vélo et le renforcement de l’offre 
qualitative d’hébergement.

Pour le tourisme à vélo, le FEADER et le FEDER interviennent en complémentarité afin de garantir un 
déploiement du réseau plus efficace en vue de relier in fine l’ensemble des territoires touristiques de la 
région Centre Val de Loire à la France et à l’Europe :

 Le PO FEDER Loire concentre ses efforts sur l’itinéraire de la Loire à Vélo, axe structurant 
historique de la Région en lien avec l’axe fluvial, la plaçant comme pionnière sur le 
développement du tourisme à vélo en France ;

 Le PDR prévoit le soutien de 8 véloroutes inscrites au schéma régional véloroutes et voies vertes, 
sélectionnées en fonction de leur potentiel de retombées économiques et se déclinent selon les 
entités géographiques suivantes : Canaux du Loing et de Briare ; Canal de Berry et vallée du Cher, 
Saint Jacques à Vélo via Chartres et Tours ; Saint Jacques à vélo via Vézelay. L’Indre à Vélo ; La 
vallée royale de l’Eure ; Touraine Berry à vélo et la Véloscénie (Paris – Le Mont Saint Michel).

L’objectif des financements FEADER est de participer et surtout d’accélérer le déploiement du projet de 
boucles autour de la Loire à vélo afin de proposer davantage de découverte et d’expériences touristique au 
sein de la Région. Cet itinéraire est fréquenté par 1 million de visiteurs chaque année et les visiteurs y 
réalisent des séjours de 8 jours en moyenne. L’ambition du déploiement des véloroutes et boucles est :

 D’augmenter la durée des temps de séjour en proposant plus à voir aux visiteurs pour augmenter 
les potentielles retombées économiques pour les territoires ; 
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 D’accompagner la dynamisation touristique de zones rurales particulièrement isolées et très 
pauvres, comme par exemple le Berry.

La carte suivante montre les sections de vélo-routes soutenues par le PDR 2014-2020 au sein du réseau 
des vélo-routes existants.

Cf Carte 9 : Localisation des tronçons de véloroutes soutenus par le FEADER en région Centre Val de 
Loire

Les tronçons soutenus par les 5 projets engagés fin 2018 représentent 49 km, soit 1,3 % du réseau de la 
région. En prenant en compte les projets non encore conventionnés au 31/12/2018, ce chiffre s’élève à 
environ 115 km soutenus par le FEADER. L’intérêt de chacun de ces tronçons dans le maillage régional 
est précisé ci-après :

Cf  Tableau 2 - 6B
Le PDR n’a pas fixé d’ordre particulier de priorisation des projets et toutes les communes sont éligibles. Il 
joue toutefois un rôle structurant indéniable à l’échelle de l’ensemble du réseau régional déjà bien 
développé. En effet, il concentre son action sur des sections permettant de mettre en lien des zones isolées 
ou de mieux relier la Loire à Vélo, déjà très attractive, avec les territoires voisins pour assurer une 
meilleure connexion en France (lien avec la Région parisienne notamment, pourvoyeuse forte de visiteurs) 
et l’Europe avec les connexions des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et l’Eurovéloroute 3 dite 
« Scandibérique ».

L’effet levier du FEADER est certain sur ces sujets. Le PDR représente une opportunité de financement 
incomparable pour les collectivités locales rurales. Les opérations soutenues n’auraient pas pu voir le jour 
sans l’aide du FEADER, notamment dans le Cher, en raison de capacités financières faibles des 
collectivités. Les stratégies LEADER de certains GAL viennent par ailleurs compléter et renforcer les 
projets soutenus en matière de développement et d’animation des services autour des véloroutes, décuplant 
ainsi l’effet levier du programme.

Ces projets sont porteurs d’une redynamisation de territoires ruraux très isolés en grande difficulté. Ils 
renforceront l’attractivité du territoire à moyen terme et les retombées économiques pour la Région seront 
d’autant plus fortes que le développement de l’offre d’hébergements touristiques en lien avec les vélos se 
renforcera et gagnera en qualité pour aider à « fixer » les visiteurs sur le territoire. Le FEADER privilégie 
fortement dans sa stratégie d’intervention les hébergeurs avec le label « Accueil Vélo ».

L’impact économique de ces renforcements ou créations d’infrastructures est non négligeable sur le 
territoire, tenant compte du fait qu’un cyclotouriste à vélo dépense entre 70 et 80 euros par jour en France. 
Ce chiffre avoisine les 80 euros sur la Loire à Vélo car la région jouit d’un développement touristique plus 
fort qu’ailleurs. Le réseau de véloroutes est de surcroît très lié au réseau des voies d’eau navigables. Les 
plaisanciers apprécient se déplacer en vélo et empruntent ces infrastructures. Or, sur un territoire fluvestre 
structuré avec un bon niveau d’offre marchande, les dépenses induites par la plaisance privée étrangère 
(70 % des navigants) sont en moyenne supérieure de 30 % à celles des nationaux (par exemple pour un 
séjour d’une journée pour un navigant français : 28 euros contre 45 euros pour un navigant étranger). En 
participant à la meilleure connexion du Val de Loire avec les territoires voisins, en France et en Europe, le 
PDR participe donc à l’augmentation des retombées économiques induites par les cyclotouristes.

Les projets conventionnés auront un impact potentiel positif sur près de 340 000 habitants (retombées 
économiques, cadre de vie, etc.). En comptant les projets à venir d’ici 2020, la population concernée 
s’élèverait à 843 911 habitants.
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L’enveloppe disponible a été consommée à mi-parcours, en tenant compte des projets non encore engagés 
au 31/12/2018 : 7 projets en cours d’instruction ou de complétude. Aucun arbitrage n’est en cours 
actuellement pour ré-abonder cette enveloppe.

Partie spécifique à LEADER

Cf : Focus LEADER 6B

Mesure 7

Le PDR a un effet levier significatif en matière de santé en région Centre Val de Loire en soutenant le 
déploiement des maisons de santé pluridisciplinaires pour renforcer le maillage territorial existant. Les 
besoins sont tels en la matière qu’il paraitrait opportun de :

■      Étudier l’opportunité de ré-abonder l’enveloppe dédiée au TO 7.4 d’ici la fin de la programmation, 
en cohérence avec les arbitrages plus larges à l’échelle de tous les TO du PDR Centre Val de Loire.

■      En vue de la prochaine programmation, entamer les réflexions sur le futur programme en matière de 
soutien à la politique régionale de santé pour prolonger, voire renforcer l’effet levier du PDR sur ces 
sujets : montant plafond des projets et nature des dépenses éligibles des structures de services regroupés, 
réflexions sur la possibilité de soutenir la mise en place de services médicaux itinérants (possibilité offerte 
par le PDR 2014-2020 mais qui n’a pas été sollicitée) pour pourraient répondre de manière pertinente aux 
besoins en Région Centre Val de Loire.

Leader

Le référentiel LEADER élaboré avec les GAL durant l’année 2018 manque encore d’appropriation de la 
part des GAL et est plutôt perçu comme une contrainte au regard des charges de travail déjà existantes. Il 
est recommandé de poursuivre les séances d’informations des GAL sur ce référentiel et en particulier :

■      Refaire le point sur le référentiel d’évaluation pour s’assurer que tous les GAL ont bien saisi les 
modalités de renseignement des indicateurs. Le fonctionnement adopté par le réseau Oxygène sous format 
de FAQ a bien fonctionné et mériterait d’être poursuivi à l’avenir.

■      Anticiper avec les GAL le recueil de l’indicateur « population concernée par les SLD Leader » dont 
le renseignement n’est visiblement pas maîtrisé par tous les GAL en 2019. Une assistance de l’autorité de 
gestion ou du réseau Oxygène sera nécessaire.

■      Les animateurs ont parfois des difficultés à déterminer la thématique dans laquelle s’inscrivent les 
projets. Il serait utile que l’AG précise des exemples de projets qui répondent à chacune des catégories 
afin de guider davantage les animateurs dans ce travail de ciblage au regard de leur propre fiche actions. Il 
pourrait être pertinent que tous les animateurs intègrent cette donnée à leur système de suivi et ce dès le 
début de l’instruction des dossiers afin que les données nécessitant une classification par AMI puissent 
être facilement communiquées.

L’exactitude de cette donnée est importante puisqu’elle sert à renseigner plusieurs indicateurs de suivi.

Dans l’optique de la prochaine programmation et en vue d’un renforcement des exigences d’évaluation, ce 
travail d’affinage du référentiel et d’anticipation de la récolte des données de suivi à l’échelle de chaque 
GAL est primordial. En effet, il permettra d’assurer un recueil consolidé et fiabilisé des données afin de 
disposer des données nécessaires aux futures évaluations et de poursuivre le travail d’appropriation des 
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travaux d’évaluation auprès des GAL.

■      Dédier un temps de travail spécifique aux indicateurs à calculer pour l’évaluation ex-post. En effet, 
certains indicateurs « font peur » aux animateurs et relèvent d’enquêtes auprès de porteurs de projets 
(« population bénéficiant de de services et d’infrastructures améliorés » en particulier). Ils nécessitent 
donc une anticipation importante de la part des GAL pour s’assurer de disposer de données exploitables et 
effectuer si besoin les rattrapages nécessaires depuis le début de la programmation.

■      En prévision de l’évaluation ex-post, les GAL sont encouragés à diffuser des enquêtes, ou tout autre 
support destiné aux porteurs de projet et aux usagers des nouveaux services et infrastructures soutenues 
qui permettront d’obtenir des données répondant aux indicateurs demandés. Il serait également pertinent 
de travailler à un questionnaire harmonisé pour tous les GAL de la Région afin d’avoir des retours qui 
puissent être analysés à une échelle régionale de manière cohérente. Pour ce faire, il est nécessaire que les 
animateurs soient accompagnés dans le processus d’établissement de ces supports afin de garantir un 
recueil homogène des données, comme entamé en 2018. Le réseau Oxygène pourrait porter ces actions.

■      Il est nécessaire qu’une réunion de travail soit organisée avec les GAL afin de travailler à la 
définition du terme « innovation » sur ces territoires et à une méthode permettant de la caractériser en vue 
de l’évaluation ex-post.

■      En prévision de l’évaluation ex-post, il faudrait que les animateurs puissent être en mesure de faire 
des retours précis sur la distribution territoriale et le rayonnement des projets. Lorsque la donnée existe, 
elle n’est pas assez étudiée et analysée au sein des GAL. Le réseau Oxygène pourrait mettre en place une 
formation qui vise à harmoniser à l’échelle régionale le processus de caractérisation de rayonnement et de 
l’impact des différents types de projets : études, projets numériques, projets touristiques, etc. Cela 
permettrait d’avoir des données cohérentes entre les différents GAL et analysables à l’échelle de la 
Région.

Le réseau Oxygène pourrait aussi élaborer en lien étroit avec les GAL un outil cartographique à remplir au 
fur et à mesure de la programmation qui présenterait la localisation des projets et leur impact territorial. 
Cela permettrait de cibler les zones dépourvues de projets et alors œuvrer à les intégrer davantage dans le 
programme Leader.
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Carte 8 : Localisation des MSP soutenues par le FEADER au sein du maillage territorial général des structures de service regroupé
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Localisation des tronçons de véloroutes soutenus par le FEADER en région Centre Val de Loire
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Tableau 1 - 6B
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Tableau 2 - 6B
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Focus LEADER 6B
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Focus LEADER 6B.2
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Focus LEADER 6B.3 
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Focus LEADER 6B.4



138

7.a18) CEQ18-6C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles amélioré l’accessibilité, 
l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones 
rurales?

7.a18.a) Réponse à la question d'évaluation

Critères de jugement et indicateurs associés à la question

Critères de 
jugement Libellé de l'indicateur Indicateur 

contextuel Cible Indicateur au 
31/12/2018

Nombre de projets soutenus  6 1

Nombre de Points de 
Raccordement Mutualisés créés  68 45

Nombre de foyers ou locaux 
bénéficiant d’un meilleur accès 
au Haut Débit à la fin de 
l’opération

 / 4 847

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

 47 000 9 700

Pourcentage de la population 
rurale bénéficiant de 
services/infrastructures nouveaux 
ou améliorés (TIC)

Population 
rurale totale : 
1 308 786

Ou Population 
régionale 
totale : 
2 562 227

1,83

9700 / 
1 308 786 = 
0,74 %

9700 / 2562 
227 = 0,38 %

Couverture numérique très haut 
débit (THD) du territoire  /

Données de 
réalisation 
demandées au 
GIP Recia – 
non 
communiquées 

18.1. L'accès 
des ménages 
ruraux aux TIC 
a progressé

Taux de pénétration des 
opérateurs numériques dans les 
zones rurales

 /

Données 
demandées au 
GIP Recia – 
non 
communiquées

18.2. La 
couverture en 
THD des zones 
rurales est plus 
équilibrée

Répartition des projets TIC 
soutenus par le PDR sur les 
zones rurales les plus déficitaires

 / 
NC – données 
prévisionnelles 
uniquement  

Précisions méthodologiques et limites :
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Les analyses reposent sur les sources de données suivantes :

 Données OSIRIS actualisées et données de suivi de l’autorité de gestion ;
 Entretien avec le service instructeur des TO de la mesure 7 ;
 Entretien avec le référent régional sur les TIC et le GIP Recia.

Certaines données utiles pour l’évaluation des effets des réalisations soutenues par le FEADER n’étaient pas 
disponibles et n’ont pas pu être exploitées en raison de leur sensibilité (données commerciales 
confidentielles des opérateurs par exemple).

Résultats et impacts

Les PO FEDER-FSE et FEADER pour la période de programmation 2014-2020 ont choisi d’agir en 
complémentarité pour accompagner la montée en débit du territoire régional de manière la plus optimisée 
possible en tenant compte des coûts associés aux différentes technologies disponibles et aux besoins des 
territoires :

 Le FEDER-FSE se positionne sur les projets TffH (fibre optique jusqu’au domicile) sur les 10 
communes les plus peuplées de chaque département ;

 Le FEADER se positionne sur le soutien de projets de montée en débit sur des territoires ruraux qui 
ne disposent pas de perspectives de couverture TffH d’ici 2024. Les actions portent donc sur le 
renforcement de la boucle cuivre existante (renforcement de points de raccordement mutualisés 
(PRM) ou création de nouveaux PRM).

Ainsi, le FEADER se concentre sur des territoires ruraux les plus en souffrance – zones grises et zones 
blanches pour apporter une solution de transition pour les 5 à 10 ans à venir, en attendant que ces territoires 
puissent bénéficier du déploiement de la fibre optique à termes, qui offre des perspectives encore plus 
intéressantes en matière de haut débit.

En effet, les usages internet et la dématérialisation explosent et les débits proposés jusqu’alors ne permettent 
pas de les couvrir. Certains territoires ruraux risquent alors d’être largement pénalisés dans l’attente du 
déploiement du réseau fibre qui est une technologie plus coûteuse. Ces territoires sont particulièrement 
fragiles et font souvent face à d’autres handicaps tels que des réseaux de téléphonie mobile moins 
performants qui les rendent très peu attractifs pour les entreprises et les nouveaux ménages.

Fin 2018, Le PDR a soutenu le projet du RIP 36 permettant de renforcer ou créer 45 PRM (soit les deux 
tiers de la cible fixée dans le PDR initialement). Quasiment 10 000 habitants bénéficieront à court terme 
d’un meilleur débit internet (environ 5 % de la population totale de l’Indre) et près de 5 000 foyers ou 
locaux bénéficiant d’un meilleur accès au Haut Débit à la fin de l’opération.

En projection sur les projets à venir (hors ceux en cours de complétude et qui ne bénéficient pas encore de 
rapport d’instruction exploitables), mais non encore engagés fin 2018 :

 Le nombre de PRM renforcés ou créés devait s’élever à plus de 127 ;
 Le nombre d’habitants bénéficiant à court terme d’un meilleur débit internet devrait s’élever à plus 

de 88 805 (soit environ 6,7 % de la population rurale régionale) ;
 Et le nombre de foyers ou locaux bénéficiant d’un meilleur accès au Haut Débit à la fin de 

l’opération à 23 332.

Le PDR Centre Val de Loire permet ainsi de répondre de manière très concrète à un réel besoin à court 
terme pour 5 départements de la Région (Indre, Loiret, le Cher, l’Eure et Loir et le Loir et Cher) qui n’aurait 
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pas pu être couvert sans l’aide des fonds européens. Les projets les plus avancés sont ceux de l’Indre et du 
Loir et Cher. L’Indre et Loire ne bénéficiera pas de l’aide FEADER car ce département s’est positionné 
directement sur la solution FttH, sans solution transitoire de montée en débit du réseau cuivre.

Le PDR porte donc des effets notables sur le territoire régional en assurant une montée en débit transitoire 
sur des territoires ruraux isolés afin de maintenir les usages existants et permettre d’en disposer de nouveaux 
avec un accès plus aisé à internet. Le PDR participe donc au maintien de l’attractivité de ces territoires et au 
développement local en assurant un débit raisonnable qui ne pénalise pas l’implantation d’entreprises ou de 
nouveaux ménages.

Les cartes suivantes fournies par le GIP Recia permettent de visualiser les projections de montée en débit 
via le réseau cuivre (FTTN) estimées en 2013 dans chaque département de la Région entre 2017 (carte de 
gauche) et 2022 (carte de droite). Les zones vertes étant celles où l’offre de montée en débit est disponible.

Les chiffres de réalisations effectives ne sont pas disponibles au moment de l’évaluation.

 

Conclusions et recommandations

Maintenir les efforts d’instruction, de paiement et de contrôle afin d’accompagner la réalisation rapide des 
projets de montée en débit du réseau cuivre pour améliorer les conditions de vie des populations locales.

Recueillir les données cartographiques de réalisations effectives des projets de montée en débit pour 
identifier précisément les zones qui ont été impactées positivement par le FEADER pour l’évaluation ex 
post (données disponibles sur 2 départements seulement au moment de l’évaluation selon le GIP Recia). Il 
s’agira pour l’autorité de gestion de relancer les porteurs de projets sur les 3 départements manquants d’ici 
la fin de la programmation.

7.a19) CEQ19-PE - Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires ont-elles 
renforcé l’efficacité du PDR?

7.a19.a) Réponse à la question d'évaluation

Rappel des contributions principales et secondaires du Programme

Les contributions principales et secondaires des mesures par DP (annexe 1) montrent que :

 Les mesures 1 et 2 ayant pour objectif le transfert de connaissances, les actions d’informations et les 
services de conseil sont transversales et contribuent à de nombreux domaines prioritaires en fonction 
des thématiques portées par les projets (DP 1A, 1C 2A, 4A, 4B, 5B, 5C, 5D) ;

 Sur le même principe, la mesure 16 contribue elle aussi à de nombreux domaines prioritaires en 
fonction des thématiques des projets

 Les mesures 10 (MAEC), 11 (Agriculture Biologique), 13 (ICHN) contribuent de manière 
transversale à l’ensemble des domaines prioritaires de la priorité 4 mais aussi de manière secondaire 
aux DP 5D et 5E.

 La mesure 4 (investissements) contribue à la priorité 4 et aux domaines prioritaires 1A, 2A, 3A et 5D
 La mesure 19 (LEADER) contribue indirectement aux DP 3A, 4A, 5D et 5E (actions de 
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sensibilisation à l’environnement et de développement des circuits courts)

Limites et précisions méthodologiques :

L’analyse est principalement basée sur une approche qualitative. Les éléments mobilisés sont :

 la matrice des contributions principales et secondaires des mesures par DP,
 des matrices de cohérence,
 les réponses aux autres questions évaluatives.

Quelques éléments quantitatifs sont également proposés, notamment en matière de nombre de porteurs de 
projets ayant pu émarger sur plusieurs mesures du programme. Mais cet exercice s’est heurté à plusieurs 
difficultés :

 Le recroisement entre les données de suivi OSIRIS et ISIS n’est pas aisé du fait de la nature 
différente des informations renseignées

 Les codes SIRET, susceptibles d’être utilisés comme variable d’identification, ne sont pas 
systématiquement renseignés. Par ailleurs, le suivi de la mesure 6.1 (DJA) présente un enjeu 
spécifique car les codes SIRET renseignés sont souvent des codes provisoires qui ne sont pas mis à 
jour lors de la clôture des projets

 Les exploitants agricoles sont susceptibles de créer des nouvelles entités juridiques pour leur projet 
de diversification (transformation, activité touristique…), donc ne peuvent être identifiés sur ce type 
de mesure (DP3a, DP6a…) à partir du code SIRET de leur activité agricole.  

 

Cf : Tableau synergies

 

Réponse à la question évaluative 

La matrice des synergies entre domaines prioritaires du PDR a été revue suites aux éléments recueillis dans 
le cadre de l’évaluation. Elle nous permet de souligner les synergies potentielles entre :

 les priorités 1 et 2 et les autres priorités;
 les domaines prioritaires 2A et 2B ;
 les domaine prioritaires 2A et 3A ;
 la plupart des domaines prioritaires aux priorités 4 et 5 ;
 les priorités 4 et 5;
 les domaines prioritaires 6a et 6b.

 

Synergies observées entre domaines prioritaires dans le domaine du développement agricole et 
forestier

De multiples synergies entre domaines prioritaires peuvent être identifiées dans la perspective d’adaptation 
et de viabilité des exploitations agricoles.

On peut ainsi relever plusieurs stratégies de filière dont le déploiement repose sur différentes mesures 
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financées au titre des priorités 1, 2, 3 et même 4 ou encore 6 du programme.

Ces actions portent sur l’ensemble des champs d’intervention potentiels du FEADER : innovation et 
transfert de connaissance, aide à l’installation, investissements, soutien au changement de pratiques, 
valorisation des produits locaux.

Ces synergies se retrouvent notamment sur les objectifs d’autonomie alimentaire (complémentarité entre le 
programme Herbe et fourrages de la P1 et les investissements PCAE) ou plus largement sur la résilience 
économique au changement climatique, y compris hors secteur de l’élevage (comme par exemple le domaine 
de la viticulture avec la mobilisation des priorités 1, 2a et 3b).

La baisse des coûts de production, via la réduction des intrants et consommations intermédiaires fait 
également partie des enjeux traités de manière complémentaire dans le programme depuis l’acquisition et le 
transfert de connaissance (PEI, formation VIVEA…) jusqu’aux investissements (agroenvironnementaux et 
économie d’énergie) et MAEC.

Les synergies entre production agricole et valorisation/commercialisation apparaissent également effectives 
via la mobilisation du PEI (superfruits, fromagerie) ainsi que le DP 3a puisque 6 des 17 exploitants 
bénéficiaires d’une aide à la transformation commerciale sont également bénéficiaires du PCAE et que les 
projets portés par les IAA mobilisent fortement la production locale (entre 50% et 100% des 
approvisionnements pour les 7 projets enquêtés). Certaines stratégies LEADER contribuent également de 
manière complémentaire à cet objectif via le développement de circuits-court ou encore la valorisation des 
Appellations d’Origine Contrôlée (à rapprocher des 21% des bénéficiaires du PCAE s’inscrivant dans des 
démarches qualité, type SIQO).

Ces complémentarités et leurs contributions à l’objectif de compétitivité des exploitations sont notamment 
explicitées dans la réponse à la QE27.

En termes quantitatif, on peut notamment observer une complémentarité des aides entre la DJA (6.1) et le 
PCAE (4.1) avec plus de 26 % des bénéficiaires du PCAE qui se sont installés depuis moins de 5 ans avec 
un soutien de la DJA. Le moment de la transmission/reprise d’une exploitation est ainsi propice au 
lancement d’un projet de modernisation, voire de conversion des exploitations agricoles. L’enquête réalisée 
auprès des participants au programme Herbe et fourrages révèle également une part importante d’exploitants 
récemment installés. Le PDR contribue ainsi à l’émergence d’une nouvelle génération d’exploitants en 
capacité de pérenniser leur activité et leurs revenus.

 

Synergies observées domaines prioritaires dans le domaine de la transition écologique

L’objectif de protection de l’environnement est transversal à l’ensemble du PDR. Il transparait toutefois de 
manière plus marquée entre la priorité 4, directement reliée à l’environnement, et les priorités 5 et 2.

Les mesures visant à financer des investissements contribuent au domaine prioritaire 2A qui a pour objectif 
d’améliorer les performances économiques, de restructurer et de moderniser les exploitations. Ces mesures 
sont, pour une part, destinées à des investissements non productifs qui concourent directement à 
l’environnement et pour une autre part à des investissements productifs. Un certain nombre de critères de 
sélection environnementaux a été intégré à ces derniers. Ils contribuent ainsi également au priorités 4 et 
5.Enfin, par l’intégration d’une majoration du taux d’aide pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux 
installés, elles contribuent aussi au renouvellement des générations (DP2B).
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Une part non négligeable des agriculteurs combien ainsi des mesures d’investissement avec des mesures 
agrologiques :

 16,5% des investissements réalisés en Agriculture Biologique (reconnue ou en conversion) ;
 Plus de 10% des bénéficiaires du PCAE (soit une centaine) ont contractualisé (ou sont en cours) des 

engagements au titre de la M10 (MAEC) ;
 Un quart des bénéficiaires de la mesure 4.4 (investissements non productifs) émargent également sur 

la mesure 4.1 (investissement productifs).

Ces chiffres résultent du besoin d’adaptation du matériel de production aux nouvelles pratiques (travail du 
sol, semis direct, gestion des effluents, bien-être animal, etc.).

L’ensemble des formations professionnelles financées visent par ailleurs à améliorer les pratiques 
environnementales et/ou à favoriser l’adaptation au changement climatique. Les formations portant 
spécifiquement sur la mise en place de MAEC ou sur l’agriculture biologique représentent 20 % du temps de 
formation financé (10 % pour les MAEC et 10 % pour l’agriculture biologique).

Le secteur de l’élevage bovin fait l’objet d’une stratégie particulièrement cohérente de développement 
durable entre les diverses priorités du programme (depuis la démonstration/formation, jusqu’aux 
investissements et aux mesures de compensation) vers une approche de type plus extensive avec un enjeu lié 
à l’autonomie alimentaire et au bien-être animal. Certaines conditions telles que le respect d’un taux de 
chargement pour les éleveurs (ICHN) contribuent par ailleurs au maintien de surface herbagère tout en 
évitant le surpâturage.

Concernant l’environnement, on a souvent tendance à observer les synergies dans un seul sens : celui dans 
lequel les différentes mesures du PDR contribuent à l’environnement. Toutefois, il est important de 
souligner que la plupart des mesures contribuant directement à la P4 contribuent aussi à d’autres domaines 
prioritaires. C’est le cas en particulier de la mesure ICHN et pour une part moindre des mesures MAEC et 
BIO : celles-ci constituent en effet des revenus non négligeables pour la pérennité et la compétitivité des 
exploitations. Les mesures liées à la gestion des sites naturels, mais aussi les MAEC qui permettent de 
préserver certain paysages (bocage en particulier), ou encore protéger certaines espèces emblématiques de la 
Région contribuent à la priorité 6 en permettant à un tourisme de nature de se développer sur le territoire.

Les mesures de la P4, dans leur grande majorité, contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, en particulier les mesures surfaciques, que ce soit par l’amélioration de l’efficacité énergétique, la 
réduction des intrants, le maintien des prairies.  On pourra toutefois noter le cas particulier des ouvertures de 
milieu (restauration de prairie après peupleraie) dont le bilan en termes d’émission de GES est négatif.

Plusieurs synergies avec d’autres priorités peuvent aussi être soulignées

 Réduction de la consommation énergétique dans les exploitations et plus largement au sein des 
territoires ruraux via les actions financées via la mesure 4 et LEADER, comme l’acquisition de 
véhicules à hydrogène pour des communes, la création de programmes d’animations 
environnementales et la mise en place d’événements et d’outils pédagogiques de sensibilisation, la 
réalisation d’études pour la valorisation du Bois énergie dans le bocage (27 % des montants 
conventionnés concernent la transition écologique ou énergétique) ;

 Développement de l’agroforesterie (notamment à travers des projets de transfert de connaissance) ;
 Exploitation durable des forêts ;

-              Maintien de surface herbagère y compris via l’investissement dans la gestion et stockage du 
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fourrage

Enfin, l’adaptation au changement climatique est également renforcée à travers de mesures d’autres 
priorités :

 Amélioration de l’autonomie alimentaire dans l’élevage (formation/démonstrations) ;
 Meilleure gestion des pâturages (formation/démonstration/PEI) ;
 Prévention des risques climatiques en viticulture (investissements/PEI).

 

Synergies observées entre priorités dans le domaine du développement rural (hors activités agricoles)

Des synergies sont notamment identifiables dans le domaine du développement touristique (6a et 6b).

Les réalisations du PDR en matière de développement du tourisme en Région agissent en synergie. L’effet 
levier du FEADER est certain sur le déploiement du réseau cyclable dans une optique de développement 
économique, ambition forte de la Région qui est pionnière en la matière. Ces projets de véloroutes sont 
porteurs d’une redynamisation de territoires ruraux très isolés en grande difficulté. Ils renforceront 
l’attractivité du territoire à moyen terme et les retombées économiques pour la Région seront d’autant plus 
fortes que le développement de l’offre d’hébergements touristiques en lien avec les vélos se renforcera et 
gagnera en qualité pour aider à « fixer » les visiteurs sur le territoire. Le FEADER privilégie fortement dans 
sa stratégie d’intervention les hébergeurs avec le label « Accueil Vélo » situés à moins de 5 km du réseau 
cyclable (chiffre non disponibles).

Enfin, les stratégies LEADER de certains GAL (16 GAL sur 23 proposent des fiches actions en faveur du 
tourisme dont plusieurs sur la thématique de l’itinérance) viennent compléter et renforcer les projets 
soutenus cyclables en matière d’animation, de promotion et de services, décuplant ainsi l’effet levier du 
programme. Pour exemple, les GAL Touraine et Indre et Loire portent un projet de coopération en 2019 qui 
permet d’accompagner le développement et l’animation de services autour de la véloroute pour relancer les 
itinérances et faire découvrir la vallée fluvestre (canal du Berry et vallée du Cher), dans le cadre du projet de 
« Cœur de France à vélo – val de Cher, canal de Berry ».

 

Le PDR apporte également une aide significative aux territoires ruraux pour limiter la fracture territoriale et 
sociale à travers le soutien aux maisons de santé pluridisciplinaires et aux projets de montée en débit en zone 
rurales (en complémentarité avec les projets FEDER) via la mesure 7 et les réalisations LEADER en matière 
de (mesure 19). Les réalisations en la matière permettent de maintenir, voire renforcer l’attractivité des 
zones rurales, parfois très isolées et de conserver un dynamisme en vue d’offrir un cadre de vie nécessaire au 
maintien voire à l’installation de nouvelles populations (dont jeunes agriculteurs, mesure 6).

LEADER soutient par ailleurs la valorisation des produits locaux et l’émergence et la structuration de 
filières économiques locales avec des formes d’organisation innovantes (16 % des montants conventionnés 
sont dédiés à cette thématique). Concernant la thématique des circuits-courts, plusieurs projets ont été cités 
lors des enquêtes, visant à mettre en place des points de vente de produits locaux ou des projets qui 
structurent le réseau de producteurs locaux : site internet pour les référencer, carte interactive pour les 
recenser, etc. Sur la transformation des ressources agricoles ou naturelles, des Projets Alimentaires 
Territorialisés ont été élaborés et des projets visant à valoriser des Appellations d’Origine Contrôlée ont été 
mis en place. Ainsi, ces actions viennent compléter les projets d’agro-transformation soutenus par le PDR 
via la mesure 4 (complément éventuels d’EDATER si besoin). La filière forestière fait également l’objet de 
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synergies entre la priorité 5 du FEADER (desserte forestière, investissements dans les ETF et les scieries) 
avec des actions de démonstrations auprès des exploitants forestiers ainsi qu’un PEI visant à valoriser le bois 
de qualité secondaire qui constitue une grande partie de la production actuelle (c.f. forêts encore jeunes). 
Enfin, certains stratégies LEADER visent l’utilisation de plaquettes de bois local pour alimenter des 
chaufferies. A noter que le FEADER ne finance pas de formation à destination des exploitants forestiers.  

Conclusions et recommandations

Les synergies entre priorité et DP sont importantes dans le PDR du Centre, cela est notamment dû :

 aux contributions transversales des formations, des démonstrations et des actions d’information,
 aux multi performances des investissements financés,
 aux critères de sélection liés à l’environnement pour les aides à l’investissement,
 à la majoration de certains taux d’aides pour les jeunes agriculteurs,
 aux liens entre les différents TO de la priorité 4,
 la cohérence des projets PEI financés avec les objectifs du FEADER.

Les synergies potentiellement négatives sont quasi-inexistantes. Quelques risques d’externalités négatives 
peuvent être identifiés en matière d’aide à l’investissement productif dans les secteurs de la volaille et 
surtout élevage porcin qui s’inscrivent plus dans une logique productiviste que les opérations dans les autres 
secteurs qui s’inscrivent de plus en plus dans une logique de développement durable (grandes cultures, 
élevage bovin…).

Une limite générale concernant les synergies des interventions découle du mode de gestion et de mise en 
œuvre du programme. En effet, l’animation et l’instruction des mesures sont réalisées par une multitude de 
services distincts et qui ne sont pas nécessairement rattachés aux mêmes structures (Région, DRAAF, DDT, 
Chambre d’agriculture...). Cet éclatement de la gestion des dossiers engendre une certaine dilution des 
responsabilités et un cloisonnement de l’accompagnement des porteurs de projets, qui limite nettement 
l’effet du programme in fine pour le développement des territoires ruraux. En particulier, l’évaluation relève 
un manque de synergies entre :

 la mesure 19 LEADER et les autres mesures du PDR
 les différentes mesures liées à la gestion forestière
 les mesures contribuant à la priorité 4
 les mesures du PDR et les autres dispositifs régionaux en faveur de l’environnement, qui conduit à 

un certain cloisonnement des actions et un effet effectif moindre que ce qui pourrait être attendu si 
les dispositifs étaient pensés dans un cadre plus stratégique au niveau régional (conclusion qui 
dépasse le seul cadre du PDR).
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Tableau synergies

7.a20) CEQ20-TA - Dans quelle mesure l’assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des 
objectifs fixés à l’article 59, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1303/2013 et à l’article 51, paragraphe 2, du 
règlement (UE) nº 1305/2013?

7.a20.a) Réponse à la question d'évaluation

Les capacités institutionnelles et administratives pour une gestion efficace du PDR ont été renforcées.

La Région Centre-Val de Loire dispose de personnel pour différentes missions liées à la gestion du PDR :

 Pour le pilotage de la coordination du FEADER : 2 personnes dédiées au sein de la Direction Europe 
et International de la Région. Une personne expérimentée venant de la DRAAF (Direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), en charge du FEADER depuis 2009. Et une 
personne arrivée en renfort en 2015 qui a été formée par la première et qui désormais a atteint un 
niveau de spécialiste sur la programmation et l’instrumentation (formulaires, notices, DDMO 
(Descriptifs détaillés de mise en œuvre) des outils OSIRIS, feuilles de calcul).

 Sur les politiques agricoles et forestières : 2 chargés de mission au sein de la Direction agriculture, 
ainsi que la directrice agriculture elle-même pour réaliser l'interface entre les politiques régionales et 
le FEADER. Préparation des éléments des cahiers des charges des appels à projets des mesures 



147

agricoles et forestières, des mesures SIGC, paramétrage ISIS…
 Pour l'instruction : 1 instructrice à la DEI (Direction Europe et International) pour les mesures 

instruites par la Région. Arrivée en 2015, formée depuis et montée en compétence et possède à ce 
jour une expertise importante pour les mesures instruites (TO 711 - 73 – 74 – 75 – 161 – assistance 
technique).

Le reste des instructeurs et gestionnaires se trouvent dans les services de l’Etat (hormis les TO cités ci-
avant, tous les autres TO sont instruits par l’Etat) : 68 personnes en DDT (Direction Départementale des 
territoires), 4 en DRAAF, 4 en DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement), instructeurs et valideurs (chef de bureau en général), sans compter les chefs de services.

Des formations au FEADER on été menées en 2016 par la Région et sur OSIRIS par l’ASP (7 sessions de 2 
jours sur le FEADER + 1 jour sur OSIRIS), ainsi qu'une formation annuelle pour les nouveaux arrivants 
(FEADER + OSIRIS) : instructeurs/gestionnaires du FEADER et animateurs/gestionnaires LEADER (120 
personnes ont ainsi été formées en 2016).

 Formation spécifique aux aides d’Etat en 2016 pour LEADER (DDT + animateurs)
 Formation marchés publics en 2018 (2 agents par service DDT, DRAAF, DREAL, DEI)
 Formation auprès des animateurs des chambres d’agriculture sur le montage des dossiers FEADER 

(2018)

 

Les capacités des partenaires au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no1303/2013 ont 
été renforcées.

Renfort de 4 équivalents temps-plein mis à disposition des DDT pour l’instruction LEADER (pris en charge 
sur l’assistance technique).

L'offre de formation a permis aux personnels de monter en compétences. Si les niveaux de formation sont 
variables, tous les instructeurs ont été formés au FEADER en 2016 par la Région et sur OSIRIS par l’ASP. 
Les nouveaux arrivants ont bénéficié de formations annuelles (FEADER + OSIRIS).

 

20.3. Le public a été informé du PDR et l'information a été diffusée.

Information via un site internet spécifique (europeocentre.eu) : toutes les informations sur le FEADER y 
sont disponibles.

Par ailleurs, pour le FEADER la Région s’appuie essentiellement sur les structures relais pour passer les 
informations auprès des très nombreux bénéficiaires potentiels du FEADER :

 Les directions opérationnelles de la Région (Agriculture, Tourisme, Aménagement du Territoire, 
Economie)

 Les services instructeurs de l’Etat (DDT, DRAAF, DREAL) qui peuvent organiser des réunions avec 
des types de bénéficiaires, ou s’appuyer sur leurs propres sites internet, des newsletters de leurs 
structures ou s’autres structures (presse agricole départementale ou plus locale, presse syndicale 
agricole, PQR) pour faire passer des informations

 Les structures relais : chambres d’agriculture, interprofession forestière, FR CUMA, syndicat et 
autres organisations professionnelles agricoles, CCI et relais de gites (gites de France…) (pour 
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l’hébergement touristique)
 Les GAL LEADER
 Les membres du comité de suivi FEADER et interfonds qui représentent le partenariat régional

 

Le suivi a été amélioré.

Des extractions des outils et des tableaux de suivi de la programmation décliné en ligné par priorité, et en 
colonne en paiement, nombre de dossiers, montants payés sont régulièrement mis à jour (tous les deux 
mois). Ils reprennent les parties engagement, programmation et revue de projet. Chaque DDT est sollicitée 
pour faire remonter les informations en amont.

Ce travail permet également de faire un suivi de performance. Le tableau est mis en ligne et accessible pour 
tous les services instructeurs, afin de leur permettre de connaître l’état d’avancement du programme. Ainisi 
sur le tourisme par exemple, cette approche a permis d’anticiper la fin de consommation de la maquette.

Pour LEADER, le réseau rural et l’utilisation de l’enquête du GAL, avec leurs réceptions de dossiers 
permettent d’affiner le suivi et d’anticiper les dossiers à venir.

Par ailleurs le niveau national envoie des tableaux de suivis de tous les PDR. Cela permet à la Région 
Centre-Val de Loire de constater qu’elle se situe globalement dans la moyenne nationale. Pour LEADER, 
c’est même la Région la plus en avant en taux d’engagement et en paiement en première position depuis le 
début de la période de programmation, malgré les retards initiaux liés à la mise en place des nouveaux 
règlements européens et nationaux. Aujourd’hui, la Région se situe à 34% d’engagement et 14% de 
paiement, soit le double de la moyenne nationale.

 

20.5. Les méthodes d'évaluation se sont améliorées et ont fourni des résultats d'évaluation solides.

L’évolution est importante par rapport au programme précédent. Pour les évaluations désormais effectuées 
au niveau régional, les nouveaux résultats sont plus adaptés au contexte local et mieux exploitables. 
L’orientation régionale permet de rajouter des questions aux questions obligatoires, afin d’évaluer aussi les 
politiques régionales et de mieux tenir compte du contexte local. Pour la mise en œuvre c’est le même 
avantage.

 

Des échanges d'information sur les pratiques d'évaluation ont eu lieu.

Depuis 2018, des réunions d’échanges de pratiques des services instructeurs (DRAAF, DDT, DREAL et la 
Région) ont été mises en place. Les instructeurs sont répartis en 7 groupes thématiques (Environnement – 
DREAL et NATURA 2000 –, installations, investissements agricoles, forestiers, tourisme, LEADER, 
DRAAF – qui a ses propres thématiques), permettant ainsi de traiter des questions spécifiques à leurs 
problématiques. Ces groupes sont réunis une fois par semestre, en trois temps. (Temps 1 : Autorité de 
Gestion et règles (programmes, aides d’Etat, marchés publics etc…), Temps 2 : l’ASP fait un retour des 
contrôles effectués sur la campagne pour relever toutes les anomalies rencontrées et discuter des points à 
améiorer, Temps 3 : échange de pratiques (en demandant aux instructeurs de remonter leurs questions en 
amont), essentiellement sur des questions très techniques, soit sur le FEADER, soit sur les contenus). Dans 
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le cas particulier de LEADER, les animateurs sont associés à certaines de ces réunions.

Les échanges inter-institutionnels fonctionnent également au travers des différents comités conjoints qui 
permettent aux partenaires d'effectuer un retour d'expérience et permettent aux personnels impliqués de 
s'informer mutuellement.

La mise en œuvre du PDR s'est améliorée.

On peut donc dire que la mise en oeuvre du PDR s'est globalement améliorée au fur et à mesure que la 
période de programmation avance. Grâce à l'arrivée de nouveau personnel dédié, qui est formé en continu 
sur les programmes et leur gestion. Les outils de suivi sont désormais en place et la communication est mise 
en oeuvre via internet et via les relais institutionnels pour informer les bénéficiaires.

Le travail en partenariat entre les différents services et institutions fonctionnent et permettre le retour 
d'expérience via les comités conjoints et les formations.

Après un démarrage difficile, le paiement a été amélioré. Pour les mesures SIGC par exemple, le retard dans 
l’outillage ISIS a fait que la campagne 2015 a commencé à être payée en novembre 2017, ce retard se 
résorbe désormais : on a commencé le paiement de la campagne 2018 en mars 2018 (pour les MAEC et 
l’agriculture biologique, le calendrier normal, puisque les paiements d’une campagne N doivent être faits au 
1er trimestre N+1).

Pour les mesures HSIGC, très variable selon la complexité du dispositif le délai de paiement d’un dossier 
DJA ou d’un dossier de schéma local de santé (TO 711) n’est pas à comparer avec le délai de paiement d’un 
dossier LEADER avec marché public et multifinanceurs où les financeurs ont des assiettes différentes de 
celle du FEADER

Les délais restent sans doute longs pour les bénéficiaires, mais la charge administrative de contrôle a 
considérablement augmenté depuis 2007-2013 (et elle avait augmenté par rapport à la précédente période de 
financement). Néanmoins, les délais se raccourcissent maintenant que tous les outils sont disponibles.

Néanmoins, l’ensemble est plus compliqué que lors de la période précédente, avec de nombreux 
alourdissements réglementaires. La régionalisation amène des tâches d’AG qui étaient avant au niveau 
national auparavant, ce qui implique une réorganisation.

La charge administrative pour les bénéficiaires s'est réduite.

L’augmentation des contrôles et des règles à respecter par rapport à la période de programmation précédente 
a pesé sur la charge administrative pour les bénéficiaires, comme pour les services instructeurs. Elle s’est 
tout de même améliorée au fur et à mesure de la mise en place du programme, grâce à la montée en 
compétence des personnels impliqués (formation, échanges d'expérience) et la mise en place des différents 
outils.

Selon les personnels impliqués dans la gestion du PDR, interrogés dans le cadre d’une enquête de la Région 
Centre-Val de Loire sur la mise en œuvre du programme pour la période 2014-2018, des progrès ont été 
accomplis sur la définition du plan de financement et des cofinanceurs durant la phase de montage des 
dossiers, ainsi que sur le suivi des indicateurs des projets durant leur réalisation.
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7.a21) CEQ21-RN - Dans quelle mesure le réseau rural national a-t-il contribué à la réalisation des objectifs 
fixés à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1305/2013?

7.a21.a) Réponse à la question d'évaluation

Le Réseau Oxygène, officiellement lancé le 31 janvier 2018, assure les activités relevant du RRR.

Le nombre et le type d'opérateurs impliqués dans la mise en œuvre du PDR ont augmenté.

Le Réseau Oxygène mène des actions portant à la fois sur le développement rural et sur les autres aspects du 
développement territorial. Toutes ses actions visent l’amélioration des politiques publiques locales de 
développement territorial, et non pas uniquement à faire connaître la politique de développement rural de 
l’UE et les opportunités de financement offertes par le FEADER.

Ainsi, grâce au Réseau Oxygène, le PDR est connu au-delà des seuls acteurs du développement rural, 
puisque le Réseau rassemble également des acteurs du développement urbain, des structures en charge de 
l’ingénierie territoriale et en charge d’accompagner les acteurs du développement rural dans la mise en 
œuvre de ces actions, mais aussi des chercheurs et des universitaires.

Nombre d'opérateurs (par type) participant à la mise en œuvre du PDR en lien avec les activités du RRN 
(incluant ceux pour les GAL) :

 Etat : 1
 Région : 1
 Agglomérations : 8
 GAL : 23
 Pays : 30

La qualité de la mise en œuvre du PDR s'est améliorée grâce aux activités du RRN : par ex. 1) la 
compétence des bénéficiaires du PDR s'est améliorée ; 2) la culture de l'évaluation s'est répandue ; 3) 
les leçons des évaluations précédentes ont été prises en comptes pour la mise en œuvre du PDR

Indicateur commun_Indicateur de réalisation O.24 : Nombre d'échanges thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN : 8

Le Réseau Oxygène a initié un plan de formations sur l’ingénierie des projets de territoires et le recensement 
des structures d’accompagnement de ces actions afin de constituer une base de données, a lancé des groupes 
de travail thématiques (sur les tiers-lieux et sur les démarches participatives), et a initié un travail spécifique 
sur l’évaluation et sur la coopération avec les GAL Leader. Enfin il a identifié des initiatives intéressantes, 
et rédigé des fiches de présentation d’une trentaine d’initiatives, et lancé le travail de collecte de données à 
propos de stratégies de territoires (fiches « territoires en action »). Ces deux types d’informations sont 
présentées sur le site Internet – cf. point 4 du RAMO.

 

Indicateur commun_Indicateur de réalisation O.25 : Nombre d'outils de communication du RRN : 3

En 2018, le Réseau Oxygène a réalisé 2 outils de communication : le site Internet, mis en ligne début 2019, 
et une vidéo de présentation du Réseau, publiée sur le site du Réseau. Par ailleurs, le Réseau a organisé un 
évènement annuel qui a été l’occasion de faire connaître son existence.
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Indicateur commun_Indicateur de réalisation O.26 : Nombre d'activités du réseau européen de 
développement rural auxquelles le RRN a participé : 0

Le Réseau Oxygène n’a été lancé qu’en janvier 2018. Au cours de l’année, l’animateur du Réseau Oxygène 
a donc commencé la veille sur les activités du Réseau européen de développement rural, dans l’optique de 
diffuser ces informations auprès des membres du Réseau, par le biais du site Internet ou par des diffusions 
plus ciblées, et a prévu de participer à ces activités ultérieurement.

 

La politique de développement rural et les opportunités de financement sont connues auprès d'un 
public et de bénéficiaires potentiels plus larges grâce aux actions du RRN.

Le Réseau Oxygène mène des actions portant à la fois sur le développement rural et sur les autres aspects du 
développement territorial. Toutes ses actions visent l’amélioration des politiques publiques locales de 
développement territorial, et non pas uniquement à faire connaître la politique de développement rural de 
l’UE et les opportunités de financement offertes par le FEADER.

Ainsi, grâce au Réseau Oxygène, cette politique et ces opportunités sont connues au-delà des seuls acteurs 
du développement rural, puisque le Réseau rassemble également des acteurs du développement urbain, des 
structures en charge de l’ingénierie territoriale et en charge d’accompagner les acteurs du développement 
rural dans la mise en œuvre de ces actions.

 

Indicateur additionnel Helpdesk : Nombre d'actions de diffusion et de promotion sur la politique de 
développement rural effectuées par le RRN ciblant le public et les bénéficiaires potentiels : 3

En 2018, le Réseau Oxygène a réalisé 2 outils de communication : le site Internet, mis en ligne début 2019, 
et une vidéo de présentation du Réseau, publiée sur le site du Réseau. Par ailleurs, le Réseau a organisé un 
évènement annuel qui a été l’occasion de faire connaître son existence.

Information qualitative : Impact des actions de diffusion et de promotion sur la politique de développement 
rural effectuées par le RRN ciblant le public et les bénéficiaires potentiels :

Le Réseau Oxygène n’ayant été lancé qu’en janvier 2018, il est difficile, fin 2018, après seulement 1 année 
d’existence, d’identifier l’impact de ses actions.

L'innovation dans les secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire, la foresterie et les zones rurales s'est 
renforcée grâce au RRN

Le type d’opération 16.1 du PDR : « Encourager l’émergence et le développement de groupes opérationnels 
» soutient la mise en place, l’animation et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI (partenariat 
européen pour l’innovation). Le PEI vise à encourager une agriculture et une sylviculture durables, 
compétitives et plus efficaces dans l’utilisation des ressources. Il contribue à assurer un approvisionnement 
régulier en denrées alimentaires, en aliments pour animaux et en biomatériaux, en harmonie avec les 
ressources naturelles essentielles dont dépendent l’agriculture et la sylviculture.

Les groupes opérationnels soutenus dans le cadre de la TO 16.1 sont des partenariats mis en place par les 
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acteurs intéressés tels que des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers, des organismes du 
développement et des entreprises actives dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation, de la filière 
forêt bois, de l’artisanat et du commerce dans ces domaines. Au 31 décembre 2018, le PDR CVL soutient 7 
GO.

Cette mesure est menée en parallèle du travail conduit par le Réseau Oxygène, qui cible davantage la 
problématique du développement territorial au sens large (cf. point 4 du RAMO).

Information qualitative : Utilité des actions mises en œuvre par le RRN pour mettre en application le PEI

Le Réseau Oxygène n’ayant été lancé qu’en janvier 2018, il est difficile, fin 2018, après seulement 1 année 
d’existence, d’identifier l’utilité de ses actions pour le PEI. De plus, les deux initiatives sont menées en 
parallèle, le RRR n’est pas spécifiquement en charge d’appliquer le PEI.

7.a22) CEQ22-EM - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la 
stratégie 2020 de l’Union européenne visant à porter le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à 
au moins 75 %?

7.a22.a) Réponse à la question d'évaluation

Cette QEC concerne un des cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 : « porter à 75 % au moins le 
taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans ». L’ensemble des fonds et programmes de financement 
de l’UE, mais aussi l’ensemble des autres politiques européennes et nationales, doivent contribuer à cet 
objectif. Celui-ci a pour but d’accroitre le taux d’emploi dans les différentes régions y compris les territoires 
les plus reculés. Les dispositifs financés par le FEADER concourent en partie à cet objectif afin de porter le 
taux d’emploi à au moins 75%.

Cet objectif est cependant mesurable qu’à long terme et sera plus probant à la fin de la programmation 
lorsque les projets seront terminés.

En outre, le taux d’emploi constitue une donnée chiffrée facilement vérifiable. Cependant la présente 
analyse tache de déterminer dans quelles conditions l’objectif a été atteint ou non. Pour ce faire, plusieurs 
éléments peuvent être appréciés comme facteurs de création et à minima de maintien de l’emploi : 

 L’installation des jeunes agriculteurs (M6.1) : Le nombre de nouvelles installations et donc 
d’emplois rattachés

 L’investissement dans les capacités de production (M4.1) : impact sur la mobilisation de la main-
d’œuvre (UTA)

 Les mesure visant à moderniser et structurer une filière bois dans la Région (M6.4 et 8.6)
 Les investissements réalisés dans le secteur du tourisme et de la santé (M6.4 et 7)
 Le programme LEADER :  la création d’emplois grâce aux projets financés par LEADER.

Un biais reste cependant observable dans l’exercice. En effet, l’analyse des effets sur l’emploi restera 
partielle car ne prend pas en compte l’intégralité du périmètre de l’emploi. En effet, en l’absence de modèle 
économique disponible au niveau régional, encore moins au niveau local (type Tableau entrée-sortie / 
matrice de comptabilité sociale), il est difficile d’apprécier les effets du programme en termes d’emplois 
indirects et d’emplois induits. Le calcul de l’effet net emploi du programme et l’appréciation de sa 
contribution à l’évolution de l’indicateur de contexte (taux d’emploi) se révèlent donc extrêmement 
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complexes. Une analyse semi-quantitative est donc proposée.    

Il est également important de souligner en introduction que la logique d’intervention du FEADER, et plus 
largement de la PAC ne vise pas spécifiquement à la création d’emplois. Le soutien historique à la 
mécanisation des activités agricoles et plus récemment à son verdissement ne constituent pas des axes 
d’intervention particulièrement propices à la création d’emplois, bien au contraire.

 

Le taux d’emploi 

D’après les données issues du recensement 2015 de l’INSEE, le taux d’emploi en zone rurale était de 73% 
chez les 20-64 ans dans la région Centre Val de Loire, contre 69,2% en 2012 (valeur présentée dans le 
PDR). Le recensement 2015 étant la donnée la plus récente disponible, il est difficile d’apprécier la 
contribution potentielle du PDR à l’évolution de cet indicateur ; le programme n’avait alors qu’à peine 
démarré. Cependant cela donne un premier aperçu de la situation de l’emploi dans les zones rurales. On 
remarque qu’il est proche des 75% attendus par la Commission Européenne et présente une tendance 
positive. La présente analyse tente de confirmer ou non cette tendance en utilisant des indicateurs de 
contexte corolaires au taux d’emploi et les données relatives aux réalisations et résultats des opérations 
FEADER.

 

Bilan régional sur l’emploi

Selon l’INSEE, depuis 2015, la région Centre Val de Loire connait une augmentation du nombre d’emploi 
avec une progression constatée de +0,6%[1] entre 2016 et 2017.  Le secteur agricole reste cependant affecté 
par les mauvais rendements de 2016[2]. L’INSEE pointe du doigt la difficulté du secteur bovin à sortir de la 
crise.

Les emplois sont majoritairement tournés vers le secteur tertiaire marchand et non marchand. En effet, ils 
représentent 77[3]% de l’ensemble des emplois de la région en 2018. A contrario, le poids de l’emploi 
agricole dans la région est de seulement 1,6% sur l’ensemble des filières ce qui fait de lui le secteur le moins 
représenté.

Entre 2000 et 2016, le nombre d’emplois agricoles a baissé de 27[4]%. Certaines filières ont été plus 
touchées par cette réduction. Sur cette même période, respectivement le nombre d’emplois dans les secteurs 
des fleurs/horticultures, la polyculture/polyélevage et bovins viandes a diminué de 44%, 35% et 33%.

Comme analysé dans les QEC 1 à 18, cette baisse peut être dû à plusieurs facteurs :

 Un nombre de départs plus important que le nombre d’installations
 La mutualisation et concentration des exploitations
 Les aléas climatiques (une année particulièrement difficile en 2016)
 La fluctuation des prix sur le marché rendant la filière plus ou moins compétitive
 …

Le secteur agricole n’a donc pas contribué à l’évolution positive du taux d’emploi dans la Région. Il 
convient donc plus d’apprécier le PDR comme un instrument permettant potentiellement de limiter la perte 
d’emploi dans le secteur agricole, et donc dans les zones rurales, éventuellement la création d’emploi dans 
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d’autres secteurs présents dans les zones rurales (tourisme, services de proximité…).  

 

La création d’emploi résultant des projets soutenus par le FEADER

 

 Le renouvellement des générations 

Le PDR permet d’accompagner les exploitants dans la reprise ou création d’exploitations en particulier chez 
les jeunes exploitants. Comme mentionné dans la question n°5, la part des 18-25 ans des bénéficiaires DJA 
est supérieur de 5 points par rapport à l’ensemble des jeunes exploitants en région. Cet écart peut 
s’expliquer par l’effet incitatif de la DJA à s’installer plus rapidement. Or, plus la population des nouveaux 
installés est jeune, plus le nombre d’années en activité est élevé et contribue à un taux d’emploi élevé. Par 
ailleurs, le dispositif a mis en place des modulations permettant d’accompagner les jeunes notamment vers 
l’installation hors cadre familial.

Selon l’enquête menée auprès des bénéficiaires DJA, 20,67% des JA considèrent qu’ils n’auraient pas pu 
mener à bien leur projet d’installation sans ce dispositif. A ce titre, on peut considérer que ce sont autant 
d’emplois qui n’auraient pas pu être crées, soit environ 180 bénéficiaires (sur 900 ayant reçu au moins un 
paiement) représentant 250 emplois salariés et non-salariés (hypothèse retenue : 1,4 emplois par 
exploitations, source agreste).

Par ailleurs, on peut considérer que toutes les installations compensant les départs permettent de maintenir 
l’emploi agricole. Le changement de statut du JA de salarié agricole à exploitant agricole y participe 
également.

 Les investissements dans les exploitations agricoles et les entreprises IAA 

Comme évoqué dans la QEC n° 4, l’effet des investissements dans les exploitations sur l’emploi n’est pas 
particulièrement significatif. Selon les données de suivi (OSIRIS) et l’enquête menée auprès des 
bénéficiaires, une estimation entre 0,16 et 0,18 ETP ont été créés par projet alors que 80% des répondants 
n’ont enregistré aucun emploi crée, soit un maximum de 100 emplois créés parmi les bénéficiaires ayant 
reçu au moins un paiement. Ces emplois se concentrent dans les filières porcine et volaille qui s’inscrivent 
dans une logique de croissance de la production et dans une certaine mesure la filière caprine.

Toutefois, si ces investissements ne contribuent pas nécessairement à une création d’emplois (les 
équipements visent souvent à limiter certaines tâches difficiles et répétitives), ils permettent aux 
exploitations de pérenniser leur activité et faire face aux éventuelles difficultés conjoncturelles, comme l’on 
prouvé les travaux contrefactuels réalisés en 2017 et en 2019. L’effet net mesuré permet d’apprécier la 
contribution de ces mesures à la viabilité des exploitations et de ce fait au maintien d’emplois dans ce 
secteur.

Par ailleurs, les investissements dans les entreprises IAA ont permis de créer de l’emplois pour les deux tiers 
des projets. En moyenne, 3,2 emplois ont été créés par entreprise. Cependant, le dispositif ne compte que 11 
bénéficiaires à ce jour (soit un potentiel de 35 emplois créés à ce jour). 

 Le développement de la filière bois-forêt

L’effet emploi des interventions du PDR dans ce secteur se révèle potentiellement faible du fait (i) du faible 
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niveau de programmation pour ces mesures et (ii) de la stagnation des filières régionales de travaux 
forestiers et scieries.

Les données de suivi étant partiel et peu précise, il est difficile d’estimer un nombre exact d’emploi créés 
grâce au projet FEADER mais il se limite probablement à une dizaine d’emplois sur la période (1/3 des 
projets générateurs d’emploi).

 Le développement touristique et maisons de santé pluridisciplinaires (MSP)

La revue des données disponible sur les 47 projets d’hébergement touristiques soutenus par le FEADER 
permet d’identifier un potentiel de 46 emplois créés

Concernent les MSP, l’effet emploi sur les 13 maisons soutenus par le FEADER sur 2015-2018 est estimé à 
69 emplois (retour d’une évaluation sur la mise en place des MSP a été menée en 2016 en Région Centre 
Val de Loire).

 Le développement local mené par les acteurs locaux (LEADER)

Les projets financés par LEADER ont permis de créer 41,8 ETP dans les 15 GAL ayant participé à 
l’évaluation. Comme rappelé dans la QEC 16, les ETP créés dans 10 des 15 GAL, portent principalement 
sur l’innovation organisationnelle dans l’accès des services de proximité et dans la transition écologique et 
ou énergétique.

Les référents des GAL rappellent que le programme participe surtout à maintenir les emplois sur les 
territoires. Comme rappelé dans la QEC 16, cela a permis de maintenir plus de 17 ETP sur les territoires.

 Finalement, l’emploi est soumis à différents facteurs indépendamment de l’accompagnement du FEADER. 
L’atteinte des 75% du taux d’emploi ne peut-être donc réduit à l’aide apportée par l’Union européenne mais 
participe pleinement à limiter les dommages

Au global, il est donc possible d’estimer un effet direct de 517 créations d’emplois auxquelles doivent 
s’ajouter les effets potentiels en matière de maintien d’emplois agricole et non agricoles (LEADER 
notamment).

Comme précisé en introduction, il est difficile d’apprécier un effet indirect en l’absence de modèles 
disponibles. L’effet multiplicateurs retombées locales que génère ce secteur par ses achats et 
investissements et les effets induits résultant des retombées locales liées aux rémunérations et aux impôts et 
taxes versés du fait de l’activité des bénéficiaires. L’importance de ces effets dépend notamment de la 
structure des économies locales et de leur capacité à faire « recirculer » les flux monétaires au sein de 
l’économie locale / régionale (économie endogène). A ce titre, les effets indirects sont probablement faibles 
du fait du fait taux d’approvisionnement locale en matière d’équipements agricoles ou forestier (moins d’un 
tiers des équipements agricoles sur le marché européen sont produits en France, la France étant le deuxième 
pays importateur en Europe, le matériel forestier étant quant à lui quasi-exclusivement fabriqué à 
l’étranger). Les effets induits sont quant à eux potentiellement plus important via une économie présentielle 
plus ou moins développée en fonction des territoires avec toutefois un risque de fuite de revenu (et 
d’emplois) vers les zones urbaines. En retenant une hypothèse basse du multiplicateur emploi de 1,6 (taux 
généralement obtenu dans les travaux sur le sujet mais qui peut être égal, voire supérieur à 2 dans certains 
territoires urbains et fortement diversifiés), un total de 827 emplois directs et indirects créés peut donc 
être grossièrement estimé sur la période grâce au FEADER, ce qui reste nécessairement limité mais a 
toutefois permis de contribuer à l’évolution positive du taux d’emploi régional.
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[1] https://www.insee.fr/fr/statistiques/3551287?sommaire=3550578#graphique-figure1

[2] https://www.insee.fr/fr/statistiques/3544917?sommaire=3550578

[3] Données Insee, traitements Edater : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121821#graphique-Figure0101-
4

[4] Données Agreste, traitements Edater   http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Centre-
Val_de_Loire_BAEA.pdf

7.a23) CEQ23-RE - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la 
stratégie Europe 2020 visant à investir 3 % du PIB de l’Union européenne dans la recherche et le 
développement et l’innovation?

7.a23.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction

 

Présentation du jugement évaluatif global : 

Les priorités stratégiques régionales pour l’innovation sont relativement éloignées des thèmes relevant du 
PDR, il est donc logique que la contribution de celui-ci à l’objectif d’investir 3% du PIB dans la recherche et 
le développement et l’innovation reste très marginal.

Cependant le PDR contribue à la R&D et à l’innovation, notamment à travers le PEI, le transfert de 
connaissances et certains projets Leader. On observe également une certaine cohérence entre les projets 
innovants soutenus dans le cadre du PDR et deux des domaines potentiels de spécialisation définis dans la 
stratégie régionale pour l’innovation (Ingénierie et métrologie environnementales pour les activités 
fortement consommatrices de ressources naturelles, et TIC et services pour le tourisme patrimonial).

Limites et précisions méthodologiques :

Cette QEC concerne un des cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 : « investir 3 % du PIB de 
l’Union européenne dans la recherche et le développement/l’innovation ». Pour comprendre la question, il 
convient de prendre en considération le contexte et la mesure de cet objectif phare, et plus important encore, 
sa finalité, à savoir améliorer les conditions de l’innovation, de la recherche et du développement, tout en 
recourant à la fois aux fonds publics et aux fonds privés.

Les thématiques relevant du PDR occupent une place marginale dans la stratégie régionale de R&D et 
d’innovation, l’impact du PDR sur l’investissement en R&D et innovation est donc a priori marginal.

Les données de Dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) sont celles fournies par le 
Ministère de la Recherche, de l’Enseignement supérieur et de l’Innovation. Elles ne sont disponibles au 
niveau régional que jusqu’en 2016. Etant donné que les principales mesures concernées ont démarré en 
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2016, les impacts à ce stade peuvent difficilement être mesurés.

Le jugement s’appuie donc sur des analyses principalement qualitatives concernant la stratégie du PDR en 
termes d’innovation et les résultats observés à ce stade pour les mesures concernées.

 

Présentation détaillée par critère de jugement

L’investissement dans la R&D et l’innovation a augmenté

La Stratégie Régionale d’Innovation établie en 2013 définit les Domaines potentiels de spécialisation (DPS) 
suivants :

 Ingénierie et métrologie environnementales pour les activités fortement consommatrices de 
ressources naturelles

 Biotechnologies et services appliqués à la santé et à la cosmétique
 Conception de systèmes pour le stockage de l’énergie
 Technologies de l’efficacité énergétique pour la construction et la rénovation des bâtiments
 TIC et services pour le tourisme patrimonial

 

Le PO FEDER-FSE a comme objectif explicite d’accroître la masse critique, la visibilité et l’attractivité de 
ces domaines potentiels de spécialisation (DPS) et de renforcer les liens entre la recherche publique et le 
tissu économique. L’enveloppe budgétaire prévue est de 31,7 M€ sur la période 2014-2020.

 

Le PO FEADER n’a pas comme objectif spécifique de contribuer au développement de ces 5 domaines, 
mais il peut contribuer :

 au DPS Ingénierie et métrologie environnementale pour les activités fortement consommatrices de 
ressources naturelles, qui inclue un volet sur la gestion des agro-ressources et de la foresterie, entre 
autres à travers le développement de nouveaux moyens de mesures permettant de mieux gérer les 
intrants et suivre les productions, dans lequel s’inscrit par exemple le projet PEI Sollin’azo,

 au DPS sur les TIC et services pour le tourisme patrimonial via l’appui aux TIC en zones rurales et 
certains projets Leader.

 

La contribution globale du FEADER à l’objectif des 3% de dépenses en R&D et innovation reste cependant 
très marginale, comme le montre le tableau suivant. Ces chiffres indiquent également que l’investissement 
en R&D et innovation n’a globalement pas augmenté en Région Centre entre 2014 et 2016.

 

Pour le PDR, les paiements liés aux mesures de transfert de connaissance, aux PEI et GIEE, et au 
développement des TIC ont été pris en compte. Les paiements ayant été retardés la contribution du PDR 
devrait augmenter sur la fin de la période de programmation, mais restera à un niveau marginal de 
l’ensemble des dépenses en R&D et innovation de la Région et à un niveau négligeable rapporté au PIB 
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régional.

Tableau 1: Données de dépenses en R&D et innovation pour la Région Centre Val-de-Loire (en million 
d'Euros)

 2014 2015 2016
PIB 69 131 70 355 70526
DIRDE 837 851 847
DIRDE/PIB (%) 1,2% 1,2% 1,2%
Paiements du PDR liés à la R&D et à l’innovation (M1.2, M16, 
M7.3) 0 0,04 1,42

Paiements PDR en R&D et innovation/DIRDE (%) 0,00% 0,00% 0,17%

Sources : Insee (PIB 2014-2015), Eurostat (PIB 2016)[1], Ministère de la Ministère de la Recherche, de 
l'Enseignement supérieur et de l'innovation (DIRDE), OSIRIS (paiements PDR).

 

[1] Les données de l’INSEE s’arrêtent en 2016 et les données Eurostat commencent en 2015, il n’est donc 
pas possible d’utiliser une source unique sur la période. Cependant les données 2015 correspondent entre les 
deux sources. Il n’y a donc pas d’effet de rupture de série.

Estimation de l'assiette de cotisation brute par quantité de travail, par de bénéficiaire et année, PDR : Centre
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7.a24) CEQ24-CL - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’atténuation des changements climatiques 
et à l’adaptation à ces changements et à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union 
européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux 
de 1990, ou de 30 % si les conditions le permettent, à porter la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie à 20 %, et à augmenter de 20 % l’efficacité énergétique?

7.a24.a) Réponse à la question d'évaluation

La question du changement climatique, pourtant identifiée avec la biodiversité comme un enjeu majeur 
dans le SRAADT, n’est pas traitée comme un enjeu central du PDR : les domaines prioritaires 5A, 5B, 5C 
et 5D qui visent directement le changement climatique n’ont ainsi pas été ouverts et ne disposent d’aucune 
mesure dédiée. La question du changement climatique est toutefois traitée par les effets indirects des 
mesures développées sous les autres priorités du PDR. La réponse à la question évaluative se base donc 
principalement sur l'analyse des mesures suivantes :

■      Mesure 4 du DP 2A qui soutient les investissements physiques

■      Mesure 5 du DP 3B qui vise à limiter l’exposition des exploitations aux risques liés au changement 
climatique par des dispositifs de lutte anti grêle et antigel

■      Mesures de la priorité 4 qui soutiennent la protection de l’environnement, et en particulier la 
biodiversité domestique

■      Mesures du DP 5E qui visent le développement des zones forestières et l’amélioration de la viabilité 
des forêts.

■      Mesures liées à la transition énergétique sous LEADER (DP 6B)

■      Mesures qui soutiennent la recherche, l’innovation, le transfert et la formation au travers des PEI et 
GIEE dont les thématiques sont liées l’agro écologie, l’adaptation au changement climatique et à la 
valorisation des bio ressources.

La plupart de ces éléments a fait l’objet d’une analyse dans la réponse aux questions relatives aux 
domaines prioritaires 5D et 5E. Nous en reprenons ci-après les principaux éléments.

Selon les données Lig’Air (V1.2), 2012, les émissions de la Région Centre Val de Loire représentent 4% 
des émissions nationales (17,7 millions de tonnes équivalent CO2). L’agriculture représente 23% de ces 
émissions, soit un total de près de 4 millions de tonnes équivalent CO2, principalement par les émissions 
de N20, générées par la dégradation des engrais azotés dans les sols et de CH4.

Les actions financées par le PDR ont permis de réduire les émissions de GES du secteur agricole en 
soutenant la limitation des intrants et le stockage du carbone dans les sols (MAEC visant la réduction des 
IFT, maintien des prairies via les mesures ICHN et MAEC, investissements dans des machines et 
équipements matériels de travail du sol et de réduction des intrants ainsi que dans la gestion des 
effluents,…)

Les actions du PDR ont aussi permis d’améliorer l’efficacité énergétique des exploitations et de soutenir la 
transition énergétique des territoires au travers de Leader.

Au total, ont été soutenus par le PDR :
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■      150 investissements dans les performances énergétiques :

■      340 investissements dans du matériel visant la réduction des intrants

■      130 investissements dans la gestion des effluents

■      53 projets Leader soutenant la transition énergétique

■      Près de 10% de surfaces agricoles dont les pratiques sont favorables à la réduction ou au stockage des 
émissions de GES

Les espaces forestiers constituent un puits et un stock de carbone important en région centre Val de Loire. 
La forêt couvre en effet près du quart du territoire régional avec notamment la forêt de Sologne, deuxième 
plus grand massif forestier de France. Le développement de la filière bois et la gestion durable des forêts 
constitue donc un levier majeur à la fois en termes d’augmentation de l’utilisation d’énergies 
renouvelables et de stockage de carbone.

D’après les données disponibles et en réalisant des extrapolations à partir d’un ratio observé sur 4 projets 
soutenus par le PDR, les investissements semblent avoir permis de rendre exploitable 1 800 hectares de 
forêt, soit 295 milliers de m³ de bois mobilisable sur 10 années, équivalent à 22,5 kteqCO2/an, soit 0,5% 
des émissions de l’agriculture. L’impact de cette mesure peut donc être considéré comme quasi 
négligeable.

Enfin, l’adaptation de la Région Centre Val de Loire est principalement soutenue dans le PDR par la 
mesure 5. Les aides ont permis de plus que tripler les surfaces protégées par des moyens de lutte active et 
de couvrir 30% à 50% des besoins identifiés : 53 dossiers ont été fiancés dont 52 en viticulture et 1 en 
arboriculture, concernant la mise en place de tours antigel et de filets anti grêle.

Les enquêtes réalisées par la Région en 2016 auprès de porteurs de projets potentiels et les entretiens 
réalisés dans le cadre de cette évaluation indiquent que ces investissements n’auraient pas eu lieu sans aide 
dans la plupart des cas ou auraient été plus limités. L’impact potentiel en termes de réduction des pertes 
est difficile à estimer, mais les retours des viticulteurs sur les épisodes de gel de 2016, montre que la perte 
de récolte peut être très significative (plus de 50% pour une majorité des vignerons touchés) et l’impact en 
termes financier pour les exploitants également.

De manière globale, on peut conclure que l’absence de stratégie globale du PDR en termes de changement 
climatique, en limite grandement les effets, même si de nombreuses mesures contribuent individuellement 
à la réduction des émissions, au développement des énergies renouvelables, à l’adaptation ou encore au 
stockage de carbone.

Un certain nombre de mesures, dont l’effet est pourtant maintenant avéré (cf. tableau ci-contre) n’ont ainsi 
pas trouvé le développement qui aurait pu être attendu au travers de ce PDR :

■      La simplification des techniques culturales (non labour) et le développement de l’agroforesterie

■      L’optimisation des apports azotés

■      La modification des rations animales

■      La méthanisation des déchets agricoles (financée par le FEDER) – la ressource mobilisable pourrait 
permettre de produire 447 ktep/an d’énergie soit plus de 10% des émissions de GES de l’agriculture



161

Plus généralement le développement de l’utilisation de la biomasse : les résidus de culture (paille 
notamment) et les produits et déchets de bois qui représentent un gisement potentiel supplémentaire de 
plus d’ 1 millions de tonnes eq CO2. Des soutiens au développement de filières biomasse pourraient par 
ailleurs permettre de développer davantage de cultures dédiées. Le besoin n°22 : « Accroître l’exploitation 
de la biomasse et des ressources forestières pour se substituer aux ressources fossiles » ne semble pas 
avoir été couvert de façon optimale par la mise en œuvre des mesures en ce début de programmation.

 

Cf : Carte RCVL

Cf :Tableau récapitualtif

 

L’utilisation de la ressource en eau pourrait par ailleurs faire l’objet de mesures dédiées au sein du PDR. 
dans un contexte de changement climatique (passage d’une moyenne de 20 jours de sécheresse par an sur 
la période 1961-2009 à 36 à 42 jours par an pendant le 21ème siècle) et de restriction des prélèvements sur 
la plupart des départements ; Des études actuellement en cours sur l’implantation de nouvelles cultures de 
légumineuses peu gourmandes (Sorgho, Soja) pourraient ainsi faire l’objet de soutiens.

Ces différentes thématiques sont toutefois traitées en partie par les mesures d’innovation.

On note enfin le manque de réflexion globale sur le rôle de la forêt dans l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique, au-delà de l’aspect productif. Le réchauffement climatique pourrait avoir 
complètement changé le visage de la forêt française en 2100 : selon une étude réalisée par l’Institut 
national de la recherche agronomique (Inra) et Météo France, une augmentation de la température 
moyenne de 2°C entraînerait un triplement en France des surfaces des espèces méditerranéennes comme 
l’olivier, le chêne vert et diverses espèces de pins en France. Les travaux de l’Inra montrent ainsi que 
l’aire potentielle du hêtre est susceptible de se déplacer fortement vers l’Est, avec un risque de disparition 
presque totale du hêtre en région Centre à la fin du 21ème siècle. À contrario, l’aire potentielle du chêne 
vert se déplacerait vers le Nord et pourrait faire son apparition en région Centre.

La probabilité d’une aggravation du risque incendie doit également être notée. paramètres sont pointés : la 
tolérance aux inondations et l’impact d’une évolution des températures
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Cf :Tableau récapitulatif
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Carte RCVL

7.a25) CEQ25-PO - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la 
stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire le nombre des européens vivant au-dessous du seuil 
national de pauvreté?

7.a25.a) Réponse à la question d'évaluation

NB : Définition du seuil de pauvreté selon l’INSEE : Un individu (ou un ménage) est considéré comme 
pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. L'Insee, 
comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la pauvreté monétaire de manière relative alors que 
d'autres pays (comme les États-Unis ou le Canada) ont une approche absolue. Dans l'approche en termes 
relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de 
la population. Eurostat et les pays européens utilisent en général un seuil à 60 % de la médiane des 
niveaux de vie. La France privilégie également ce seuil, mais publie des taux de pauvreté selon d'autres 
seuils (40 %, 50  % ou 70 %), conformément aux recommandations du rapport du Cnis sur la mesure des 
inégalités. 

En France, un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 1 026 
euros (Insee, données 2016), avec une définition de la pauvreté utilisée au seuil à 60 % du niveau de vie 
médian. Ces revenus sont mesurés après impôts et prestations sociales. En Europe selon l’Observatoire des 
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inégalités, avec les autres pays scandinaves et germanophones, la France figure parmi les seuils les plus 
élevés avec environ 1 000 euros par mois, tandis que le seuil de pauvreté roumain est le plus faible (400 
euros).

En France, 8,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14,1 % de la population. La 
Région Centre Val de Loire fait partie des cinq Régions les plus riches et la pauvreté y affectait moins la 
population qu’en France métropolitaine. En région Centre Val de Loire ce taux s'élève à 12,4 %, chiffre 
très proche de la moyenne nationale (chiffres INSEE, 2010), concernant plus de 310 000 habitants.

Des écarts entre les départements sont à souligner : plus de deux points séparent le plus au moins touché 
des départements (12,1 % pour l'Eure-et-Loir contre 14,7 % pour le Cher et l'Indre, les plus touchés).

 

Figure 25 : Taux de pauvreté des départements de la Région 
Centre Val de Loire (septembre 2018)

En région Centre Val de Loire, 
près de la moitié de la population 
fiscale, 41,4%, vit dans les grandes 
aires urbaines, et plus de la moitié 
d'entre elles, 50,3%, vit sous le 
seuil de pauvreté.

La pauvreté est donc une réalité 
dans cette zone géographique, 
excluant toutefois les trois plus 
grandes villes, où sont concentrés 
les emplois : Tours, Orléans et 
surtout Chartres.

Enfin, les communes isolées de la 
région, pour la plupart rurales, ont 
un taux de pauvreté supérieur à 
celui de la région, allant au-delà de 
14,5%. 60 % d’entre elles ont un 
taux supérieur de deux points à la 
moyenne régionale.

Les taux de pauvreté les plus élevés sont recensés dans le sud de la Région, comme l’illustre la carte 
suivante. Dans les départements les plus ruraux, la pauvreté est plus importante mais concerne 
quantitativement moins d’individus.

 

Carte 10 : Aperçu des taux de pauvreté par commune de la Région Centre Val de Loire

En apportant un soutien financier aux zones rurales, le PDR participe à l’amélioration des revenus de 
certaines catégories de populations : agriculteurs et actifs du secteur forestier en particulier, mais aussi des 
particuliers via le soutien aux programmes LEADER par exemple.

En particulier, les trois départements les plus au sud de la Région sont ceux qui bénéficient des 
subventions du FEADER les plus importantes, à hauteur de quasi trois quarts des montants FEADER 
engagés fin 2018 sur toute la Région : l’Indre bénéficie de 64,7 M€, le Cher de 49,5 M€ et l’Indre et Loire 
de 30 M€. L’Indre et Loire, le Cher et l’Indre sont les départements qui sont les plus bénéficiaires des 
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aides ICHN, pour compenser des handicaps naturels notables pour l’agriculture.

Focus sur les agriculteurs

Le revenu des agriculteurs de la Région Centre Val de Loire se situe en dessous de la moyenne nationale 
en 2015, après des fluctuations importantes les années précédentes dues à la crise et au contexte de prix 
volatil, des fluctuations des niveaux de productions, etc. Le résultat courant avant impôt (RCAI) s’élève en 
2015 à 36 380 euros et le RCAI moyen par unité de travail annuel non salariée (UTANS) s’élève à 
26 747 €.

 

Figure 26 : Évolution du résultat courant avant impôt (RCAI) moyen par exploitation depuis 1988 – 
comparaison France et Centre Val de Loire

Une légère amélioration est observée en 2015 pour quasiment toutes les productions en Centre Val de 
Loire comme le montre la figure suivante. Le RCIA par UTANS pour les « autres grandes cultures » et les 
« vins de qualité » est supérieur à la moyenne régionale (et nationale) grâce respectivement à la hausse des 
prix des betteraves et des pommes de terre, conjuguée à des niveaux de production très corrects et à une 
embellie des prix pour les vins. Dans un contexte d’effondrement des prix du lait, les éleveurs laitier ont 
limité leur production en réduisant leur cheptel, et le RCAI des éleveurs de bovins-lait a ainsi perdu un 
tiers de sa valeur. La situation des éleveurs de bovin viande, quant à elle, s’améliore légèrement avec un 
RCAI par UTANS de 24 781 euros, principalement en raison de l’augmentation des aides accordées au 
secteur.

 

Figure 27 : Évolution des RCAI par UTANS de 2012 à 2015 pour les différentes productions agricoles du 
Centre Val de Loire

Si l’évaluation ne permet pas de conclure sur la participation du PDR du Centre Val de Loire à la 
réduction du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté national au regard des données 
disponibles à l’échelle régionale, certains chiffres peuvent toutefois être avancés pour montrer l’effet que 
peut avoir le PDR sur le revenu des exploitants agricoles :

■      En particulier, l’ICHN apporte un complément de revenu non négligeable aux éleveurs de la Région, 
avec en moyenne entre 7 400 et 8 600 euros d’aides publiques totales par an.

■      Une enquête a été menée auprès des bénéficiaires du TO 411 « aide aux investissements agricoles ». 
Le retour d’enquête démontre que 13 % environ des bénéficiaires considèrent que le projet soutenu leur a 
permis d’augmenter significativement (plus de 10 %) leur revenu. Du fait des différences de types 
d’intervention, ces retours sont très différents d’un secteur d’activité à l’autre : plus de 30 % des 
bénéficiaires des filières porcine et volaille enregistrent une hausse de plus de 10 % de leur revenu, 29 % 
des éleveurs caprins. A l’inverse ce taux est négligeable, du moins à court terme, chez les éleveurs bovins 
et surtout pour les grandes cultures du fait d’investissement à but purement environnemental.

Cet effet doit cependant être mesuré à plus long terme et dans une logique contrefactuelle car s’il n’est 
généralement pas positif en terme absolu (augmentation des résultats), il l’est en différentiel par rapport à 
d’autres exploitations. Les travaux contrefactuels réalisés pour le RAMO 2017 soulignaient ainsi que ces 
types d’investissement avaient permis d’amortir la perte en compétitivité des exploitations bénéficiaires, 
par rapport à des non bénéficiaires comparables, sur la période 2013-2016. En effet, l'estimation 
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contrefactuelle permet de conclure à un impact significatif des aides à l’investissement sur la rentabilité 
d’exploitations bénéficiaires (effet net de 30 000 Euros sur le résultat d’exploitation).

Figure 26

Figure 27



167

Carte 10

Figure 25
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7.a26) CEQ26-BI - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’amélioration de l’environnement et à la 
réalisation de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité visant à enrayer la perte de 
biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, et de les rétablir?

7.a26.a) Réponse à la question d'évaluation

La stratégie de l’UE à l’horizon 2020, conformément au plan stratégique mondial pour la biodiversité, vise 
à enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques dans l’UE, assurer leur 
rétablissement dans la mesure du possible et renforcer la contribution de l’UE à la prévention de la perte 
de biodiversité.

Le PDR participe aux tous premiers objectifs définis dans le cadre de cette stratégie :

 Enrayer la détérioration de l'état de l'ensemble des espèces et habitats couverts par la législation de 
l'UE relative à la nature et améliorer leur état de manière significative et mesurable de façon à ce 
que, d'ici à 2020, par rapport aux évaluations actuelles: i) 100 % des évaluations supplémentaires 
d'habitats et 50 % des évaluations supplémentaires d'espèces, effectuées au titre de la directive 
«Habitats», indiquent une amélioration de l'état de conservation; et ii) 50 % des évaluations 
supplémentaires d'espèces, effectuées au titre de la directive «Oiseaux», indiquent un état stabilisé 
ou amélioré.

 Préserver et améliorer les écosystèmes et leurs services grâce à la mise en place d'une 
infrastructure verte et au rétablissement d'au moins 15 % des écosystèmes dégradés.

 Étendre au maximum les zones cultivées dans les prairies, les terres arables et les cultures 
permanentes couvertes par des mesures de biodiversité au titre de la PAC, afin d’assurer la 
conservation de la biodiversité et d’améliorer sensiblement l’état de conservation des espèces et 
des habitats tributaires de l’agriculture ou subissant ses effets, ainsi que la fourniture des services 
écosystémiques par rapport au niveau de référence fixé par l’UE en 2010, en contribuant ainsi à 
une gestion plus durable.

 Mettre en place des plans de gestion des forêts ou des instruments équivalents, conformes à la 
gestion durable des forêts, pour toutes les forêts publiques et pour les domaines forestiers 
dépassant une certaine superficie bénéficiant d’un financement au titre de la politique de 
développement rural de l’UE, en vue d’améliorer sensiblement l’état de conservation des espèces 
et des habitats tributaires de la foresterie ou subissant ses effets, ainsi que la fourniture des services 
écosystémiques par rapport au niveau de référence fixé par l’UE en 2010.

 Répertorier et traiter en priorité les espèces allogènes envahissantes et leurs voies d'accès, endiguer 
ou éradiquer les principales espèces et contrôler les voies d’accès pour éviter l'introduction et 
l'installation de nouvelles espèces.

Cf : Nombre de variétés et de races

En région Centre-Val de Loire, on dénombre 14 races animales locales, dont 10 races de volailles. Du côté 
des variétés végétales, on recense 25 variétés potagères et 271 variétés fruitières locales. Près de la moitié 
des races animales sont fortement menacées de disparition. Seules deux d'entre elles, la poule du Berry et 
la pintade perle noire, bénéficient d'une valorisation économique permettant de maintenir un cheptel 
propice au développement de la race. Le nombre de variétés végétales potagères menacées reste très 
important. Les variétés fruitières, notamment les cépages, pommes et poires sont bien conservées, mais 
manquent de débouchés économiques pour leur valorisation. Seules deux variétés potagères, inscrites au 
Catalogue Officiel (navet globe Saint-Benoît et chicorée frisée d'Olivet) sont pour l'instant faiblement 
menacées, sans toutefois faire l'objet d'une valorisation économique significative.
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En Région, 1/3 des habitats naturels est menacé, les pelouses calcicoles, milieux emblématiques (habitats 
naturels menacé représentatifs de la diversité des milieux du Centre-Val de Loire) abritent ¼ des espèces 
végétales menacées et ¼ des papillons menacés. Au total :

 1 % du territoire régional est couvert par des espaces préservés
 17 % des espèces végétales étudiées sont menacées
 40 % des oiseaux nicheurs étudiés sont menacés.

Comme l’a décrit la réponse à la QE liée au DP 4A, les réalisation du PDR sur la période 2014-2018 ont 
ainsi permis :

 De mettre des mesures de gestion sur la quasi-totalité des sites N2000. Elles couvrent à la fois 
o des travaux visant à faciliter l’entretien des sites via le pâturage (pose de clôtures par 

exemple)
o des travaux d’entretien de milieux ouverts et de pelouses calcicoles
o des travaux de restauration de mares ou prairies

 De soutenir une animation renforcée dans les sites N2000 qui a permis de meilleurs taux de 
contractualisation en MAEC qu’en dehors des sites. Au vu des enjeux des zones N2000 à l’échelle 
européenne, l’animation aurait toutefois pu gagner en efficacité si les processus administratifs 
avaient pu être allégés pour ces zones considérées comme à enjeu majeur. Sur les sites N2000, les 
données de rapportage « Habitats » et « Oiseaux » ne sont toutefois pas disponibles sur la période 
concernées par la mise en œuvre du PDR pour pouvoir évaluer l’impact de ces mesures sur 
l’évolution de l’état de conservation.

 De soutenir le développement de l’agriculture biologique. Ce mode d’exploitation combine par 
principe une grande variété de cultures, une complexité de paysages et une réduction des 
perturbations sur l’environnement, et joue un rôle de réservoir de biodiversité. Cependant, 
certaines pratiques peuvent avoir des effets négatifs : des insecticides naturels comme les 
pyréthrines peuvent occasionner des dégâts sur les insectes pollinisateurs ou les auxiliaires de 
culture

Cf : Evolution des surfaces BIO et en conversion - 2008-2017 (en Ha)

Cf : Les chiffres de la filière BIO en 2017

 De soutenir la biodiversité génétique via les mesures PRM, 10.2.77, et 763. Au-delà de la PRM, les 
mesures de conservation génétiques. La région Centre-Val de Loire possède un important 
patrimoine génétique : 14 races animales locales à faibles effectifs et près de 500 variétés végétales 
cultivées répertoriées à ce jour. Ces races et variétés locales sont très fragiles et fortement soumises 
aux risques d’érosion génétique. Elles ont souvent été maintenues dans un cercle d’éleveurs ou de 
jardiniers amateurs, parfois très restreint ; d’autres ne sont présentes que dans des banques de 
ressources ou des collections, ou encore semblent complètement perdues.

L’objectif du soutien apporté par le PDR à l’URGC (Union pour les Ressources génétiques du Centre), est 
de porter à connaissance et de rendre disponibles les ressources génétiques pour l’Agriculture et 
l’Alimentation pour des projets de valorisation sur le territoire. Les actions de l’URGC se répartissent dans 
quatre domaines qui accompagnent la progression des ressources génétiques vers leur réintégration dans le 
paysage agricole et alimentaire de la région, dont elles avaient progressivement disparu : inventaire 
(répertorier et décrire les ressources), conservation (sécuriser l’existence des ressources), expérimentation 
(évaluer les potentiels de valorisation) puis valorisation. Le PDR a ainsi permis de soutenir
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o La gestion génétique et caractérisation de la chèvre cou-clair du Berry
o La valorisation de races ovines régionales et innovation alimentaire
o La valorisation des cépages rares régionaux
o Le patrimoine légumier régional et innovation alimentaire
o La valorisation des races régionales avicoles
o La valorisation du patrimoine fruitier régional
o La gestion génétique de l’âne grand noir du Berry

Ces actions ont un impact positif sur les filières puisqu’en 10 ans, on a observé une augmentation des 
cheptels de races locales de plus de 30 %, et des surfaces cultivées de 90 % pour les variétés potagères.

On peut toutefois regretter, comme c’est le cas pour les questions de changement climatique, le faible 
soutien à la filière forestière dans la mise en place de mesures visant la biodiversité :

 maintien de niveaux optimaux de bois mort ;
 préservation des étendues sauvages ;
 augmentation de la résistance des forêts aux incendies ;
 gestion durable des forêts, notamment pour ce qui touche à la diversité des espèces, et aux besoins 

d’adaptation au changement climatique ;
 mise en œuvre de mécanismes de collaboration entre agriculteurs et exploitants forestiers pour 

assurer, notamment le maintien des caractéristiques paysagères.

 

Nombre de variétés et de races



171

Evolution des surfaces BIO et en conversion - 2008-2017 (en Ha)



172

Les chiffres de la filière BIO en 2017

7.a27) CEQ27-CO - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC consistant à stimuler 
la compétitivité de l’agriculture?

7.a27.a) Réponse à la question d'évaluation

La QEC n°27 est directement rattachée à l’objectif de la PAC d’améliorer la compétitivité des actifs 
agricoles tout en assurant la viabilité des exploitations.

Cette question reste cependant particulièrement large et ne définit pas les termes pour mesurer la 
compétitivité. En effet, elle est souvent liée à seulement une réduction des prix et des coûts de production. 
Cependant, comme définit par la PAC, être compétitif signifie également assurer la viabilité des 
exploitations. Il est donc nécessaire d’intégrer d’autres facteurs tels que la qualité des produits, les impacts 
environnementaux par exemple. Pour ce faire, une meilleure connaissance des enjeux associés est 
essentielle.

La réponse à la question n°27 suppose que les projets soient terminés ou à minima suffisamment avancés 
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pour mesurer les effets de ceux-ci sur la compétitivité de la filière agricole.

La présente analyse présente les différents facteurs de compétitivité et la contribution des mesures du PDR à 
celui-ci.

Les exploitations ont adapté et diversifié leur production

Le Partenariat Européen pour l’Innovation agit principalement pour la pérennisation des entreprises 
agricoles. Les PEI se concentrent notamment sur l’arboriculture et la viticulture. Les aléas climatiques étant 
un enjeu particulièrement important en agriculture, des dispositifs se sont concentrés sur la protection des 
cultures. Comme évoqué dans la QEC n°7, un[1] des groupes opérationnels a pour objectif de mener une 
étude prospective sur cette thématique. Le PDR permet également de mettre en place des dispositifs antigels 
dans les exploitations arboricoles et viticoles, d’aider financièrement les vignobles à se reconstruire (suite à 
l’épisode de gel de 2016 détruisant une partie des récoltes) et la mise en place de référentiels 
cartographiques des facteurs environnementaux de la région. Comme rappelé dans la question n°7, les aides 
ont permis de plus que tripler les surfaces protégées par des moyens de lutte active et de couvrir 30% à 50% 
des besoins identifiés.

Les protections antigel installées principalement dans les vignes (98% des projets) ont permis d’accroitre la 
rentabilité des exploitations et de facto leur compétitivité en limitant la perte de récolte due au froid. Le 
succès de la mesure est en partie attribué au fait de disposer d’une mesure à part entière avec sa propre 
enveloppe et son propre suivi plutôt que d’un accès à l’aide via le PCAE, pour lequel le secteur viticole 
serait en concurrence avec les autres secteurs. Le fait d’avoir une mesure séparée pour la prévention des 
risques a probablement favorisé la publicité et la communication autour du dispositif.

Comme rappelé dans la QEC n°1, les actions de démonstration se concentrent principalement sur le 
programme Herbe et fourrages (70% de la dépense engagée depuis 2016). L’objectif de celui-ci est 
d’accroitre la résilience des exploitations au changement climatique par l’optimisation de la production de 
fourrage et ainsi accroitre l’autonomie alimentaire des élevages.

Finalement, les nouveaux installés participent largement aux formations et bénéficient des dispositifs 
d’investissement. On peut supposer que l’installation est un moment clé pour moderniser, diversifier ou 
convertir l’exploitation existante vers des pratiques agroenvironnementales.

 

Le PDR a permis, de façon partielle, d’augmenter la production :

Comme évoqué dans la QEC n°4, les dispositifs régionaux n’ont pas permis particulièrement de participer à 
l’augmentation de la production. En effet, seuls 29% des enquêtés considèrent qu’ils ont permis de les aider 
de façon significative sur le volume de leur production.

Cependant, ce constat est à nuancer car les filières volaille et porcine s’inscrivent dans une logique de 
croissance de la production alors même si les autres filières emblématiques de la région optent pour une 
stratégie de changement de pratiques et d’adaptation (filière bovine et cultures).

 

Baisse des coûts de production :
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 L’autonomie fourragère

Comme précédemment évoqué, l’amélioration de l’autonomie alimentaire est l’un des objectifs du PDR 
permettant de réduire les coûts de production.

Ainsi, dans le cadre du PEI, l’un[2] des projets cherche à optimiser la gestion de l’azote dans la culture du 
blé tendre. La finalité est d’améliorer la qualité du produit avec une meilleure valeur marchande tout en 
intégrant des méthodes limitant l’utilisation d’azote. Le projet va être étendu à la culture du colza. C’est le 
seul dispositif PEI intégrant différentes phases d’action : expérimentation, animation de groupe, mise en 
œuvre…

Les formations et actions de démonstrations participent également à accroitre l’autonomie fourragère des 
exploitations. Comme évoqué dans le 1), 80% des actions de démonstration y concourent et 20% des 
formations proposées dans le cadre du FEADER sont dédiées également à cette thématique.

En outre, 38% des bénéficiaires des aides à la modernisation sont en polyculture-élevage. Comme évoqué 
dans la QEC n°4, cette filière est de plus en plus représentée dans ce dispositif grâce à l’impulsion donnée 
aux investissements agroenvironnementaux. L’un des principaux avantages de la polyculture-élevage est que 
les animaux sont directement alimentés par les cultures de l’exploitation.

Finalement, l’autonomie fourragère participe à la baisse des coûts de production des exploitations en limitant 
l’approvisionnement externe et les coûts associés mais aussi en étant plus indépendants face au cours des 
marchés internationaux.

 

 Limitation de la consommation d’intrants 

Les formations dispensées dans le cadre du FEADER ont principalement contribué à accompagner le 
changement de pratiques agricoles vers des méthodes plus vertes. Comme analysé dans la QEC n°3, 79,6% 
d’entre-elles étaient consacrées à des pratiques environnementales dont la réduction des intrants.

Par ailleurs, les investissements faits dans le cadre du dispositif 4.1 ont permis, selon 44% des bénéficiaires, 
de réduire leur consommation d’intrants de 5% minimum. Un tiers des exploitations en polyculture-élevage 
ont réduit de 20% leur consommation.

 

 Baisse de la consommation énergétique 

L’enquête menée auprès des bénéficiaires du dispositif 4.1 révèle que pour la majorité des projets (58%), 
une réduction de la consommation en énergie a été constatée. Dans les faits, seuls 21% d’entre eux déclarent 
une baisse supérieure à 10%. De manière générale, ce sont les investissements dans l’isolation des bâtiments 
et équipements spécifiques qui ont pu y participer. Même si les filières sont principalement issues de 
l’élevage, les grandes cultures sont également concernées. 20% d’entre elles ont vu baisser de 10% leur 
facture d’énergie grâce aux techniques agroenvironnementales sollicitant moins les tracteurs que dans le 
cadre d’une agriculture classique. Dans ce cas précis, cela permet également aux agriculteurs de gagner du 
temps par la réduction des passages de tracteurs.
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 La mutualisation des outils de production

Comme rappelé dans la QEC n°4, les investissements collectifs peuvent prendre différentes formes : GIEE, 
CUMA ou copropriété. Or, les bénéficiaires de l’aide à l’investissement tendent à avoir plus recours à des 
structures collectives que l’ensemble des agriculteurs. L’objectif est de réduire le coût d’achat du matériel de 
production en mutualisant son acquisition.

 

3) Amélioration de la qualité et du prix de vente des produits

Les investissements effectués dans le cadre du dispositif 4.1 ont permis à seuls 12% des répondants 
d’augmenter leur prix de vente de production. L’effet est cependant limité aux conversions en Agriculture 
biologique ou démarche qualité qui permettent aux exploitants d’obtenir un label.

Comme évoqué dans la QEC n°8, les aides attribuées à la conversion et au maintien de l’AB ont un effet 
incitateur très net. Ce type d’agriculture permet en effet d’augmenter les prix de vente mais aussi de 
proposer des produits plus qualitatifs. Le nombre de conversion ayant fortement augmenté au cours de la 
programmation, l’enveloppe initiale a du être abondée afin de couvrir l’ensemble des besoins.

 

4) Commercialisation et transformation des produits agricoles

Le dispositif « transformation à la ferme » ayant démarré tardivement et l’existence de dispositifs régionaux 
similaires ont limité la demande d’aide. Depuis 2018, la Direction de l’Aménagement du Territoire qui gère 
les aides accordées à la transformation à la ferme a augmenté le montant maximum de subvention régionale 
à 30 000 euros par projet, ce qui est souvent suffisant et permet de se passer de la contrepartie FEADER 
(dans le cadre du régime d’aides notifiées). Il est donc probable que les porteurs de projet s’orientent vers 
l’aide régionale dont les modalités d’accès sont simplifiées plutôt que vers l’aide FEADER.

La compétitivité des producteurs primaires passe également par l’implication de l’IAA dans la valorisation 
des produits locaux. En effet, cela permet d’accroitre la qualité des produits proposées par les entreprises 
mais aussi de participer à la promotion des produits de la région et ainsi améliorer la compétitivité des 
exploitants.

Le programme LEADER tend également à valoriser la commercialisation et la transformation de produits 
agricoles à travers :

 La promotion des circuits-courts avec des points de vente de produits locaux et la 
création/amélioration du réseau inter-producteurs de la région. Les projets concernés ont permis 
notamment de mettre en place une carte interactive pour les recenser.

 La valorisation des Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) (voir 3) )

 

Les projets financés ont in fine permis de renforcer la rentabilité des exploitations

Le retour d’enquête démontre que 13% environ des bénéficiaires du dispositif 4.1 considèrent que le projet 
soutenu leur a permis d’augmenter leur revenu. Les filières porcines, volailles et caprines enregistrent une 
augmentation de leurs revenus la plus importante. On peut supposer que ce décalage entre filières peut 
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s’expliquer par des différences d’effets recherchés. Les grandes cultures témoignent d’un glissement vers 
des pratiques plus agroécologiques alors que les filières volailles et porcines tendent à accroitre leur 
rendement par des techniques plus compétitives. L’agroécologie ne signifie pas une perte de compétitivité, 
cependant elle engendre des coûts de mise en œuvre. Ainsi, les effets ressentis sur les revenus ne sont pas 
immédiats.

En effet, en termes de productivité, l’estimation contrefactuelle (exercice sur la période 2013-2017 et 
restreinte aux exploitations ayant reçu 80% du montant total engagé et sans prendre en compte les dispositifs 
ayant des contributions secondaires) est positive mais non significative pour l’indicateur de productivité 
retenu : « Assiette annuelle de revenus par exploitant » est un proxy de l’indicateur R2. L’effet net, estimé à 
2 645,52 € en moyenne, par exploitation bénéficiaire soit un gain de 17,5 % environ de la valeur observée 
chez les non-bénéficiaires en situation comparable (17 500 € par UTA en moyenne en 2017).

Les analyses statistiques comparatives conduites entre (1) les exploitations soutenues par le PDR dont les 
projets ont été réalisés en 2017 et qui font l’objet d’un suivi dans le RICA sur la période 2013-2017 et (2) les 
exploitations n’ayant pas reçu de soutien du FEADER sur cette même période confirment ces résultats. Ces 
analyses mettent en évidence une diminution de 15% de l’assiette annuelle de revenus par exploitant, tandis 
que les exploitations non soutenues enregistrent une diminution de 18% (proxy indicateur R2).

 

Cf.Graphique estimation de l'assiette

Le revenu des facteurs agricoles (I.02) tend à confirmer cette analyse. Selon la Commission européenne, le 
revenu réel des facteurs agricoles a diminué de 33,4% passant de 41 892,5€/UTA[3] sur la période 2010-
2012 à 27 910,4€/UTA[4] sur la période 2014-2016 dans la région. Par ailleurs, le niveau de revenu 
d’entreprise agricole (I 01) de la région Centre Val de Loire est inférieur de 16 points[5] par rapport à la 
moyenne nationale.

 

[1] Projet « Climenvi » mené par la CA 41

[2] Le projet « SollnAzo » mené par la Chambre Régionale Agricole de Centre Val de Loire

[3] https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en

[4] Ibid 3.

[5] Traitement Edater issues des données de la CE https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en



177

Graphique estimation de l'assiette

7.a28) CEQ28-SU - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui consiste à assurer 
une gestion durable des ressources naturelles et l’action pour le climat?

7.a28.a) Réponse à la question d'évaluation

Cette question couvre deux thématiques traitées de manière détaillée dans les questions précédentes : celle 
du climat et des ressources naturelles (eau, sol, biodiversité). Les questions évaluatives précédentes ayant 
fait l’objet d’une réponse détaillée, il ne nous semble pas pertinent de fournir ici une réponse  davantage ici

Nous reprenons toutefois les grands axes qui se dégagent des réponses précédentes et nous renvoyons pour 
des compléments d’information aux réponses apportées aux questions évaluatives Q8, Q9, Q10, Q14, Q15, 
Q24 et Q26.

Le PDR a contribué à l’objectif de la PAC visant à assurer une gestion durable des ressources naturelles et 
l’action pour le climat, en intervenant à la fois de manière transversale sur l’ensemble du PDR (mesures 
contribuant indirectement à une amélioration de l’environnement par la mise en place de critères 
d’éligibilité), et à la fois en ciblant un certain nombre de mesures dédiées à l’environnement au sein des 
priorités 4 et 5. Les groupes d’action locale ont par ailleurs pour partie intégré ces mêmes objectifs 
puisqu’un nombre conséquent de projets de transition écologique (plus de 50) a pu être soutenu.

Ce sont ainsi :

 77% des montants accordés dans le cadre du PDR qui l’ont été en direction de projets soutenant la 
préservation des ressources naturelles (P4 pour 76% et P5 pour 1%) auxquels il faut ajouter

 1% des montants en direction de projets LEADER soutenant la transition écologique
 6% des montants en direction d’investissements productifs favorables à l’environnement

La répartition budgétaire est donc très favorable à la protection des ressources naturelles et à l’action pour le 
climat. Les impacts de ces actions sont toutefois difficilement mesurables car la plupart ne seront visibles 
quand dans plusieurs années et que les suivis nécessaires ne sont par ailleurs pas mis en place.

Malgré le manque de données quantitatives sur les impacts de la mise en œuvre des mesures, un certain 
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nombre de grands constats ont pu être dressés :

 Les principaux enjeux régionaux semblent être adressés par le PDR (très bonne couverture des sites 
N2000 par des mesures de gestion, valorisation de la biodiversité domestique, maintien des 
prairies,…) ;

 Une mise en cohérence des documents cadres régionaux (SRCAE, SRCE notamment) avec le PDR 
ainsi que des orientations stratégiques des différents co-financeurs serait toutefois souhaitable pour 
une meilleure efficacité des politiques publiques et pour adresser certains sites clés régionaux ;

 Une animation renforcée pourrait par ailleurs être envisagée, si toutefois elle permet de favoriser les 
synergies entre mesures du PDR ;

 La gestion des sols, de la forêt et la valorisation de la biomasse sont des thématiques qui ont été peu 
mises en avant dans le PDR et qui pourraient être davantage soutenues dans le cadre de la 
prochaine ;

 Les nombreuses difficultés de mise en œuvre de cette programmation, ainsi que le manque de 
cohérence des MAEC ont mis en péril de nombreuses structures et territoires, qui ont commencé à se 
détourner des fonds européen, mettant en péril la pérennité des actions soutenues  et entreprises 
jusqu’à maintenant.

7.a29) CEQ29-DE - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui vise à réaliser un 
développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, y compris la création et le 
maintien de l’emploi?

7.a29.a) Réponse à la question d'évaluation

La répartition des dossiers et des montants FEADER engagés n’est pas homogène sur le territoire régional. 
Un contraste particulièrement prononcé peut être observé entre le nord et le sud de la Région : l’Indre, à 
l’extrême sud, domine largement les autres départements en termes de nombre de dossiers et de montants 
FEADER engagés. Ces chiffres diminuent ensuite progressivement en remontant vers le nord de la 
Région. L’Eure-et-Loir, à l’extrémité nord, enregistre les chiffres les plus faibles. À titre d’illustration, le 
nombre de dossiers engagés est plus de 4 fois plus important dans l’Indre que dans l’Eure-et-Loir et les 
montants totaux engagés y sont près de 6 fois plus élevés. Les dossiers et montants alloués sont 
relativement homogènes uniquement entre les départements du Loiret et du Loir-et-Cher, ainsi qu’entre 
l’Indre-et-Loire et le Cher.

On peut noter par ailleurs une certaine homogénéité dans les mesures non-surfaciques les plus 
contractualisées dans chaque département : la mesure 4, (investissement sur exploitation agricole) et la 
mesure 6 (Installation Jeunes Agriculteurs) dominent nettement les autres.

Le même contraste est observé en se concentrant uniquement sur les mesures surfaciques  (MAEC, ICHN 
et Bio). Ces dernières représentent entre 46 % et 80 % des dossiers totaux engagés selon les départements. 
L’Eure-et-Loir ne comptabilise que 317 dossiers engagés contre plus de 2 400 dans l’Indre. Le sud de la 
Région est également plus doté que le nord par rapport aux surfaces totales contractualisées en hectares 
(cf. tableau suivant).

Tableau 2: Surfaces contractualisées par département

 18 – Cher 28 – Eure-et-
Loir 36 – Indre 37 – Indre-

et-Loire
41 – Loir-
et-Cher 45 - Loiret
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Surface MAEC 
ou Bio (ha) 9 763 2 521 6 364 7 350 4 005 2 131

Surface ICHN 
(ha) 54 725 0 106 302 31 946 5 024 10 066

Total 64 488 2 521 112 666 39 296 9 029 12 917

Afin d’éviter les doublons, les surfaces bénéficiant simultanément de MAEC et de mesures Bio ont été 
soustraites aux résultats de la première ligne.

Une grande part des montants engagés dans chaque département s’explique par les montants engagés pour 
les mesures surfaciques (MAEC, Bio et ICHN). À l’exception de l’Eure-et-Loir, les montants dédiés à ces 
mesures représentent plus de 50 % des montants totaux engagés dans chaque département. Cette part 
s’élève à 78 % dans l’Indre. Les montants ne sont cependant pas toujours proportionnels au nombre de 
dossiers engagés. À titre d’exemple, les montants engagés sont plus élevés dans le Loiret que dans le Loir-
et-Cher mais le nombre de dossiers engagés y est moins important.

Les écarts entre départements pour les mesures surfaciques s’expliquent en partie par un zonage ICHN en 
vigueur jusqu’en 2018 inégal sur le territoire. En effet, ce dernier couvre dans leur quasi-totalité les 
départements de l’Indre et de l’Indre-et-Loire mais seulement partiellement les départements du Cher, du 
Loir-et-Cher et du Loiret. L’Eure-et-Loir ne dispose d’aucune couverture (cf. tableau), ce qui peut 
expliquer en partie ces conclusions. De plus, les mesures proposées par certains PAEC à travers la Région 
sont davantage adaptés au maintien de l’élevage. Les MAEC ont donc tendance à bénéficier aux 
exploitations en polyculture élevage, situées au sud du territoire, plutôt qu’aux grandes cultures.

 

 

Cf Carte 11 : Répartition départementale des montants et dossiers FEADER engagés au 31/12/2018 en 
Région centre Val de Loire dont focus sur les mesures surfaciques

Santé

Le PDR participe au développement territorial équilibré en matière de santé en Région Centre Val de 
Loire, dernière région française en matière de densité médicale. Il soutient en effet de manière 
significative la politique régionale de réduction de la fracture sociale et territoriale, via l’accompagnement 
du maillage territorial en maisons de santé pluridisciplinaires. La carte suivante permet de visualiser la 
répartition géographique des MSP soutenues par le FEADER en Région Centre Val de Loire, avec une 
intervention sur des zones carencées. La répartition du nombre de projets et des volumes financiers 
FEADER est précisée ci-après :

 2 MSP ont été soutenue dans le Cher, avec un montant FEADER de 680 000 € ;
 2 dans l’Eure et Loir, avec un montant FEADER de 500 000 € ;
 2 dans l’Indre, avec un montant FEADER de 718 000 € ;
 3 dans l’Indre et Loire avec un montant FEADER de 1 105 000 € ;
 1 dans le Loir et Cher avec un montant FEADER de 355 000 € ;
 3 dans le Loiret avec un montant FEADER de 1 077 000 €.
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Cf Carte 12 : Localisation des MSP soutenues par le FEADER au sein du maillage territorial général des 
structures de service regroupé

La grande majorité du territoire est identifiée en zone carencée CPER. Toute la Région faisant face à une 
situation critique en matière d’accès aux soins, le PDR n’a pas prévu de priorisation dans ces actions. Il 
intervient principalement sur des bassins de vie où la densité médicale est particulièrement faible, très 
inférieure à celle de la Région (environ 0,8 médecins généralistes pour 1 000 habitants), de 0,3 à 0,6 MG 
pour 1 000 habitants. Pour 5 MSP soutenues par le FEADER, la densité médicale est un peu plus élevée 
(de l’ordre de 0,7 à 0,8 MG pour 1 000 habitants), mais concernent des secteurs préoccupants, du fait de 
l’âge des médecins ou d’une augmentation de la population alors que le nombre de médecins décroît. Par 
exemple, pour Sainte Maure de Touraine, 54 % des médecins généralistes ont plus de 55 ans.

Le PDR participe ainsi de manière significative au déploiement du réseau de structures de santé 
pluridisciplinaires, en permettant de soutenir 12 % du maillage général régional d’ici 2020 (si l’objectif de 
125 est atteint). Son intervention apparait particulièrement pertinente au nord et à l’est de la Région. Les 
MSP soutenues par le FEADER viennent toutes compléter une offre de structures collectives déjà 
existantes sur le territoire à des distances de l’ordre de 15 à 20 km. Certains projets prévoient à termes la 
création de pôle de santé de plus grande envergure, structurant pour les bassins de vie, permettant de 
regrouper encore plus de disciplines, via le lien avec des satellites (exemple pour Sainte Maure de 
Touraine).

Tourisme

Le PDR concentre son action en matière de tourisme sur les vélo-routes et les hébergements touristiques. 
LEADER est aussi positionné sur cette thématique, et vient en complément de certains projets de vélo 
routes pour soutenir l’animation et la promotion du développement touristique. En effet, 16 GAL sur les 
23 de la Région présentent des stratégies qui prévoient au moins une fiche action en faveur du 
développement touristique du territoire et la thématique de l’itinérance.

Les tronçons de vélo routes soutenus par les 5 projets engagés fin 2018 représentent 49,3 km, soit 1,3 % 
du réseau régional. En prenant en compte les projets non encore conventionnés au 31/12/2018, ce chiffre 
s’élève à environ 115 km soutenus par le FEADER. L’intérêt de ces tronçons de vélo-routes dans le 
maillage régional est varié : zone stratégique dans l’ensemble des chemins de Saint Jacques de 
Compostelle, lien entre Paris et la Loire à Vélo à hauteur du canal de Briare, intégration dans le nouveau 
projet « Cœur de France à Vélo », permettant de créer de nouveaux liens entre Bourges et Vierzon, etc.  

Ainsi, le PDR joue un rôle structurant non négligeable à l’échelle de l’ensemble du réseau régional déjà 
bien développé de vélo routes. En effet, il concentre son action sur des sections permettant de mettre en 
lien des zones isolées ou de mieux relier la Loire à Vélo, déjà très attractive, avec les territoires voisins 
pour assurer une meilleure connexion en France (lien avec la Région parisienne notamment, pourvoyeuse 
forte de visiteurs) et l’Europe avec les connexions des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et 
l’Eurovéloroute 3 dite « Scandibérique ». Ces projets renforceront l’attractivité du territoire à moyen terme 
et les retombées économiques pour la Région seront d’autant plus fortes que le développement de l’offre 
d’hébergements touristiques en lien avec les vélos se renforcera pour aider à « fixer » les visiteurs sur le 
territoire.

Ces projets sont porteurs d’une redynamisation de territoires ruraux très isolés en grande difficulté. Ils 
renforceront l’attractivité du territoire à moyen terme et les retombées économiques pour la Région seront 
d’autant plus fortes que le développement de l’offre d’hébergements touristiques en lien avec les vélos se 



181

renforcera et gagnera en qualité pour aider à « fixer » les visiteurs sur le territoire. Le FEADER privilégie 
fortement dans sa stratégie d’intervention les hébergeurs avec le label « Accueil Vélo ». L’axe ligérien 
reste encore privilégié pour la montée en gamme des hébergements, malgré les critères de modulation 
attractifs prévus pour les hébergements proches des autres vélo routes de la Région. L’Eure et Loir et le 
Loiret représentent une part minime des opérations, alors que le Loir et Cher est surreprésenté avec près de 
42 % des financements.

L’effet levier du FEADER est certain sur ces sujets. Le PDR représente une opportunité de financement 
incomparable pour les collectivités locales rurales. Les opérations soutenues n’auraient pas pu voir le jour 
sans l’aide du FEADER, notamment dans le Cher, en raison de capacités financières faibles des 
collectivités. Les stratégies LEADER de certains GAL viennent par ailleurs compléter et renforcer les 
projets soutenus en matière de développement et d’animation des services autour des véloroutes, décuplant 
ainsi l’effet levier du programme.

Les projets de tronçons de vélo-routes conventionnés auront un impact potentiel positif sur près de 
340 000 habitants (retombées économiques, cadre de vie, etc.). En comptant les projets à venir d’ici 2020, 
la population concernée s’élèverait à 843 911 habitants.

 

 

Cf Carte 13 : Répartition des montants et projets en faveur du tourisme à l’échelle des départements de la 
Région Centre Val de Loire

Installation des jeunes agriculteurs

Le nombre de jeunes agriculteurs qui ont pu s’installer avec le soutien du PDR du centre Val de Loire 
(bénéficiaires de la Dotation Jeunes Agriculteurs) s’élève à 711 personnes, avec en majorité des 
agriculteurs de « cultures céréalières et industrielles » et « grandes cultures » (48 % à eux seuls des 
exploitants aidés) puis 19 % qui sont des exploitants en polyculture et poly-élevage. La DJA a permis 
également d’accroître la diversité agricole en soutenant des filières sous représentées au niveau régional 
telles bovin viande et bovins mixte.

La répartition des montants et des dossiers pour lesquels au moins un paiement a été versé au 31/12/2018 
est présenté au tableau ci-dessous.

Tableau 3 : répartition des dépenses publiques et du nombre de bénéficiaires de la DJA par département de 
la Région Centre Val de Loire

Département Dépenses publiques 
totales Nombre de bénéficiaires 

Cher 2 242 392€ 123
Eure et loir 1 803 585 € 145
Indre 2 727 645 € 137
Indre et Loire 2 444 363 € 131
Loire et Cher 1 264 765 € 81
Loiret 1 474 660 € 94
Total 11 957 411 € 711
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L’Indre-et-Loire, le Cher et l’Indre bénéficient de montants d’aides totaux plus élevés que les 3 autres 
départements de la Région. Un montant moins important est observé en Eure et Loir, mais pour un nombre 
de bénéficiaire le plus élevé, impliquant un montant moyen d’aide par exploitation moins important.

La région n’est pas touchée uniformément par le risque de déprise. Les départements du sud (Indre et 
Indre et Loire) sont les plus affectés et cette tendance est appelée à s’accentuer puisqu’on y trouve 
également le nombre d’exploitants de plus de 50 ans sans successeur connu le plus important de la Région. 
La DJA peut dont être une opportunité de soutenir l’installation d’un public plus jeune dans ces zones 
particulièrement isolées. L’Indre en est le parfait exemple : c’est en effet le département ayant le nombre 
d’exploitants de 40 ans et moins les plus accompagnés par la DJA (52,6 % de ces installations) avec 70 
des nouveaux installés de 40 ans et moins. Au contraire, l’Indre et Loire présente un taux de pénétration de 
la DJA de 39,6 % seulement. Le dispositif DJA tend à être de plus en plus attractif dans tous les 
départements (augmentation annuelle du nombre de bénéficiaires).

La répartition géographique des montants et dossiers bénéficiant de la DJA et des aides aux 
investissements agricoles (mesure 4) est illustrée à la carte suivante.

 

Cf Carte 14 : Réparation des montants et projets DJA et mesure 4 engagés au 31/12/2018 en Région 
Centre Val de Loire

TIC

Les PO FEDER-FSE et FEADER pour la période de programmation 2014-2020 ont choisi d’agir en 
complémentarité pour accompagner la montée en débit du territoire régional de manière la plus optimisée 
possible en tenant compte des coûts associés aux différentes technologies disponibles et aux besoins des 
territoires :

 Le FEDER-FSE se positionne sur les projets TffH (fibre optique jusqu’au domicile) sur les 10 
communes les plus peuplées de chaque département ;

 Le FEADER se positionne sur le soutien de projets de montée en débit sur des territoires ruraux 
qui ne disposent pas de perspectives de couverture TffH d’ici 2024. Les actions portent donc sur le 
renforcement de la boucle cuivre existante (renforcement de points de raccordement mutualisés 
(PRM) ou création de nouveaux PRM).

Ainsi, le FEADER se concentre sur des territoires ruraux les plus en souffrance – zones grises et zones 
blanches pour apporter une solution de transition pour les 5 à 10 ans à venir, en attendant que ces 
territoires puissent bénéficier du déploiement de la fibre optique à termes, qui offre des perspectives 
encore plus intéressantes en matière de haut débit. En effet, les usages internet et la dématérialisation 
explosent et les débits proposés jusqu’alors ne permettent pas de les couvrir. Certains territoires ruraux 
risquent alors d’être largement pénalisés dans l’attente du déploiement du réseau fibre qui est une 
technologie plus coûteuse. Ces territoires sont particulièrement fragiles et font souvent face à d’autres 
handicaps tels que des réseaux de téléphonie mobile moins performants qui les rendent très peu attractifs 
pour les entreprises et les nouveaux ménages.

Fin 2018, le PDR a soutenu le projet du RIP 36 permettant de renforcer ou créer 45 PRM (soit les deux 
tiers de la cible fixée dans le PDR initialement). Quasiment 10 000 habitants bénéficieront à court terme 
d’un meilleur débit internet (environ 5 % de la population totale de l’Indre) et près de 5 000 foyers ou 
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locaux bénéficiant d’un meilleur accès au Haut Débit à la fin de l’opération.

Le PDR Centre Val de Loire permet ainsi de répondre de manière très concrète à un réel besoin à court 
terme pour 5 départements de la Région (Indre, Loiret, le Cher, l’Eure et Loir et le Loir et Cher) qui 
n’aurait pas pu être couvert sans l’aide des fonds européens. Les projets les plus avancés sont ceux de 
l’Indre et du Loir et Cher. L’Indre et Loire ne bénéficiera pas de l’aide FEADER car ce département s’est 
positionné directement sur la solution FttH, sans solution transitoire de montée en débit du réseau cuivre.

Le PDR porte donc des effets notables sur le territoire régional en assurant une montée en débit transitoire 
sur des territoires ruraux isolés afin de maintenir les usages existants et permettre d’en disposer de 
nouveaux avec un accès plus aisé à internet. Le PDR participe donc au maintien de l’attractivité de ces 
territoires et au développement local en assurant un débit raisonnable qui ne pénalise pas l’implantation 
d’entreprises ou de nouveaux ménages.

LEADER

Les 23 GAL occupent la majeure partie de la Région Centre-Val de Loire. Ils concernent 1 688 565 
habitants au total, soit 66 % de la population régionale. Une analyse cartographique a permis d’observer 
que la mise en œuvre du programme Leader est équilibrée de part et d’autre de la Région : aucune partie 
de cette dernière ne semble plus pourvue de projets qu’une autre. La plupart des GAL ont des projets 
conventionnés sur au moins une thématique de l’AMI régional : 5 GAL n’en mobilisent qu’une seule ; 4 
GAL mobilisent 2 thématiques ; 6 GAL mobilisent 3 thématiques ; 4 GAL mobilisent 4 thématiques et 2 
GAL mobilisent les 5 thématiques.

Cependant, les différentes thématiques de l’AMI ne sont pas sollicitées de manière homogène sur tout le 
territoire et pour exemple :

 La thématique « Émergence et structuration de filières économiques locales avec des formes 
d’organisation innovantes » ne se retrouve pas dans le nord-est de la Région.

 La thématique « Transition écologique et ou énergétique » ne concerne pas la façade est de la 
Région ainsi que les GAL situés au nord de celle-ci.

 Les projets inscrits dans « Organisation et structuration d’une politique culturelle de territoire, 
facteur d’attractivité » sont surtout situés dans le centre et dans le sud de la Région.

 La thématique « Innovation organisationnelle pour améliorer l’accès aux services de proximité » 
n’est pas beaucoup représentée dans le quart nord-est.

 Enfin, le « Développement d’une offre de tourisme de nature et de culture articulée aux grands 
sites ou itinéraires régionaux » est bien représenté sur l’ensemble du territoire.

En ce qui concerne la distribution des fonds FEADER en fonction des thématiques de l’AMI, on observe 
une répartition plus ou moins homogène selon les GAL et selon leur répartition régionale. Lorsque la 
thématique « Émergence et structuration de filières économiques locales avec des formes d’organisation 
innovantes » est sollicitée, elle concerne, à plus de 50 % des cas, une petite partie de l’enveloppe 
FEADER conventionnée. Il n’y a pas de tendance particulière pour la distribution des fonds FEADER sur 
la thématique « Transition écologique et ou énergétique ». On observe que les montants FEADER qui 
interviennent sur la thématique « Organisation et structuration d’une politique culturelle de territoire, 
facteur d’attractivité » représentent, pour la plupart des cas, une minorité de la totalité des montants 
conventionnés des GAL. Il en est de même pour la thématique « Innovation organisationnelle pour 
améliorer l’accès aux services de proximité ».

Enfin, les montants FEADER conventionnés sur le « Développement d’une offre de tourisme de nature et 
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de culture articulée aux grands sites ou itinéraires régionaux » représentent une large majorité des 
montants conventionnés des GAL.

 

Répartition départementale des montants et dossiers FEADER engagés au 31/12/2018 en Région centre Val de Loire dont focus sur les mesures 
surfaciques
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Localisation des MSP soutenues par le FEADER au sein du maillage territorial général des structures de service regroupé
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Répartition des montants et projets en faveur du tourisme à l’échelle des départements de la Région Centre Val de Loire



187

Réparation des montants et projets DJA et mesure 4 engagés au 31/12/2018 en Région Centre Val de Loire

7.a30) CEQ30-IN - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC visant la promotion de 
l’innovation?

7.a30.a) Réponse à la question d'évaluation

Présentation du jugement évaluatif global : 

Le PDR a favorisé l’innovation dans les secteurs agricole et forestier, et plus généralement dans les zones 
rurales, grâce en particulier au dispositif du PEI qui a véritablement permis de faire émerger des projets 
porteurs d’innovation et des partenariats nouveaux, aux projets de transfert de connaissances qui ont eu un 
impact sur la diffusion de pratiques innovantes, et aux projets soutenant le développement des TIC dans les 
zones rurales (investissements dans les TIC et utilisation du numérique pour le développement du tourisme 
et de la culture dans certains projets Leader).

 

Limites et précisions méthodologiques :

La stratégie développée dans le PDR en termes d’innovation prévoyait de soutenir l’innovation à travers la 
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formation, les transferts de connaissance, les mesures de coopération, le soutien à certains investissements 
(agro-écologie, maisons de santé, IAA, développement des TIC) et Leader. Cependant le concept 
d’innovation reste être assez flou et mise à part certaines mesures comme le PEI ou le transfert de 
connaissances qui vise explicitement à créer et diffuser de l’innovation, le caractère innovant des projets 
soutenus, notamment en ce qui concerne l’investissement dans les exploitations ou dans les IAA est souvent 
difficile à démontrer.

Les analyses s’appuient sur les critères et indicateurs préconisés par le Help-Desk, c’est-à-dire la part des 
dépenses du PDR allouées aux articles 14 (transfert de connaissances), 15 (conseil) et 35 (coopération), 
auxquels nous avons ajouté les dépenses allouées à l’investissement dans les TIC, ainsi que sur des analyses 
qualitatives visant à établir dans quelle mesure le PDR a favorisé l’innovation :

 En cultivant le potentiel innovant (ex : adoption d’idées, de procédés, de modèles ou de technologies 
innovants introduits par le PDR)

 En renforçant la capacité d’innover (ex : renforcement des liens entre les différents types d’acteurs, 
diffusion des connaissances, échanges entre les acteurs, amélioration des compétences des 
opérateurs)

 En créant un espace propice à l’innovation (ex : impact du PDR sur les politiques en faveur de 
l’innovation, sur le cadre institutionnel, sur la diffusion des nouvelles technologies en zone rurale)

 

Présentation détaillée par critère de jugement

 

Le budget alloué aux mesures 1.2, 16 et 7.3, qui sont considérées comme ayant un impact significatif en 
termes d’innovation représente environ 2% des montants payés, mais 4% du montant total des dépenses 
publiques programmées.

Tableau 2: Part des dépenses d'innovation dans le PDR (total dépenses publiques en Euros au 31/12/2018)

 Programmé Engagé Payé
Mesure 1.2 1 682 061 1 440 425 487 950
Mesure 16 2 493 490 1 625 969 57 572
Mesure 7.3 8 000 000 3 690 000 2 952 000
Total budget innovation 12 175 551 6 756 394 3 497 522
Total PDR 315 916 723 292 371 380 179 560 981
% des dépenses d'innovation 3,9% 2,3% 1,9%

Source : Données de programmation fournies par la Région

 

L’innovation a été favorisée en cultivant le potentiel innovant

 

L’innovation est un prérequis des projets PEI, dont objectif est de faciliter l’émergence d’innovation en 
faisant travailler ensemble différents acteurs.
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Ainsi, tous les projets et groupes opérationnels ont été construits à partir d’une problématique spécifique du 
terrain, selon un process d’innovation ascendante. Par exemple :

 le projet « Noir et Sens, valoriser par traitement thermique superficiel les bois régionaux de qualité 
secondaire » est né du besoin des scieries de mieux valoriser des produits qui étaient passés en bois 
énergie ;

 le projet « Faciliter le travail en fromagerie en s'appuyant sur une approche ergonomique 
(FaciLaFrom) est né d’une volonté de rechercher des solutions face aux problèmes de troubles 
musculosquelettiques chez les fermiers-fromagers des AOP caprines ;

 Le projet « Quelles méthodes alternatives de gestion du parasitisme dans les élevages caprins 
pâturant ? » est né de la remise en cause du pâturage par les éleveurs caprins suite aux problèmes de 
parasitisme induisant d’importantes pertes économiques ; 

 le projet « SollnAzo - Solutions Innovantes pour une gestion optimisée de l'Azote dans les systèmes 
de culture, le cas du blé » est né de la constatation d’une baisse des taux protéiques dans le blé, qui a 
généré une remise en question des méthodes de fertilisation utilisées ; …

Outre le processus d’innovation ascendante commun à tous les projets, ceux-ci développent également des 
innovations produit ou procédé, à l’instar du projet « Aronia et autres superfruits bio en région Centre-Val 
de Loire », qui s’attache à créer une nouvelle filière et des nouveaux produits à partir de petits fruits non 
cultivés en France, ou du projet « Noir et Sens », qui met en place de nouvelles techniques de traitement du 
bois par système de chauffage radian.

Des innovations méthodologiques sont également mises en œuvre dans les projets « SolInAzo », qui 
cherche des nouvelles méthodes de fertilisation en blé, ou « méthodes alternatives de gestion du parasitisme 
dans les élevages caprins pâturant », qui s’attache à développer de nouvelles méthodes d’analyse du lait et 
de gestion du parasitisme.

Le projet « Climenvi, intégrer le changement climatique dans les décisions des chefs d'entreprises viticoles 
pour les vignobles du Centre Val de Loire » souhaite également développer une innovation dans la forme 
des livrables de chacune des actions du projet, afin de faciliter leur diffusion et leur appropriation à une 
échelle plus large que les seuls partenaires du projet.

Ainsi, les retours des porteurs de projet PEI montrent clairement que le format de la mesure a eu un impact 
significatif sur le caractère innovant des projets, aussi bien d’un point de vue organisationnel (nature des 
partenariats, modes de collaboration, etc.) que dans leur contenu.

 

Certains projets GAL font également apparaître des stratégies tournées vers l’innovation, comme par 
exemple le GAL Beauce Dunois qui met en avant l’usage du numérique dans le développement touristique 
et culturel ou le GAL Perche 2.8, également tourné vers l’usage du numérique pour favoriser l’innovation et 
mieux valoriser le territoire.

 

L’innovation a été favorisée en renforçant la capacité d’innover

 

Les analyses réalisées pour la priorité 1 montrent clairement que la mise en œuvre des mesures 1.2 (transfert 
de connaissances) et 16 (coopération, mais notamment PEI) a contribué significativement a créer des 
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partenariats nouveaux, à impliquer un large nombre d’acteurs dans des logiques d’amélioration de la 
connaissance et des procédés et plus généralement à une diffusion importante des résultats obtenus.

On peut également considérer que l’aide à la formation professionnelle et à l’apprentissage tout au long de 
la vie, contribue dans une certaine mesure à renforcer la capacité des exploitants agricoles à s’adapter au 
changement et donc leur capacité d’innover. Une partie des formations soutenues en agro-écologie permet 
par ailleurs de diffuser des pratiques innovantes.

Enfin les analyses réalisées pour la contribution du PDR à la priorité 6 montre que, si l’approche ascendante 
et la mise en place d’une stratégie locale de développement représente toujours une approche innovante 
pour de nombreux territoires ruraux, et qu’ils sont toujours perçus comme étant la source de nouvelles 
pratiques et méthodes de travail, les avis sont plus partagés sur la capacité du dispositif Leader à faire 
émerger des projets réellement novateurs en milieu rural.

Plus largement, la question de la définition de l'innovation en milieu rural reste posée.

 

L’innovation a été favorisée en créant un espace propice à l’innovation

 

Le dispositif PEI a clairement fourni un cadre institutionnel adapté pour promouvoir la recherche appliquée 
et l’innovation des filières agricoles, forestières et de l’agro-transformation dans la Région.

L’analyse est plus mitigée en ce qui concerne l’impact de Leader.

Les analyses pour le domaine prioritaire 6B ont montré que l’appui au développement des TIC dans les 
zones rurales, en se concentrant sur les zones les plus en retard dans ce domaine avait eu un réel impact sur 
ces territoires, ce qui n’est pas une innovation en tant que tel mais ce qui renforce considérablement la 
capacité de ces territoires à recourir aux nouvelles technologies, que ce soit pour des pratiques agricoles ou 
pour le développement de nouveaux projets.

7.a31) PSEQ01-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 
spécifiques au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

PDR non concerné

7.a32) PSEQ02-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 
spécifiques au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

PDR non concerné
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7.a33) PSEQ03-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 
spécifiques au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

PDR non concerné

7.a34) PSEQ04-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 
spécifiques au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

PDR non concerné

7.a35) PSEQ05-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 
spécifiques au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

PDR non concerné

7.a36) PSEQ01-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 
spécifique au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

PDR non concerné

7.a37) PSEQ02-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 
spécifique au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

PDR non concerné

7.a38) PSEQ03-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 
spécifique au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

PDR non concerné

7.a39) PSEQ04-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 
spécifique au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO



192

PDR non concerné

7.a40) PSEQ05-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 
spécifique au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

PDR non concerné
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7.b) Tableau des indicateurs de résultat

Nom et unité de l'indicateur de résultat

(1)

Valeur cible

(2)

Valeur principale

(3)

Contribution 
secondaire

(4)

Contribution du 
Leader/DLAL

(5)

Total PDR

(6)=3+4+5

Observations (max. 500 caractères)

R1 / T4: pourcentage d’exploitations agricoles 
bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des 
investissements dans la restructuration ou la 
modernisation (domaine prioritaire 2A)

5,58 2,24 Sans objet 0,00 2,24

R2: Change in Agricultural output on supported 
farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)* 
(GROSS VALUE)

Sans objet 137,40 0,00 0,00 137,40 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en 

Année : 2018

Echelle : France 

Remarque 1 : Il existe une valeur au niveau de Centre Val de 
Loire mais datant de 2016 = 54,9 avec Indice 2010 = 101
 https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en

Remarque 2 : Concernant l'analyse de la contribution voir la 
Remarque 1 de l'indicateur 1 "Revenu d'entreprise agricole". 

Remarque 3 : La source et l'échelle sont différents du PDR. 

R2: Change in Agricultural output on supported 
farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)* 
(NET VALUE)

Sans objet 69,80 0,00 0,00 69,80 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en 

Année : 2018

Echelle : France 

Remarque 1 : Il existe une valeur plus élevé datant de 2016 : 
mais source INSEE à 84% : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3650240?sommaire=3650460

Remarque 2 : Concernant l'analyse de la contribution voir la 
Remarque 1 de l'indicateur 1 "Revenu d'entreprise agricole". 

Remarque 3 : La source est potentiellement différente de celle 
du PDR (qui n'a pas été renseignée). 

R3 / T5: pourcentage d’exploitations agricoles 
avec un plan d’entreprise/des investissements pour 
les jeunes agriculteurs soutenus par le PDR 
(domaine prioritaire 2B)

4,59 3,11 Sans objet 0,00 3,11

R4 / T6: pourcentage d’exploitations agricoles 
percevant un soutien pour participer à des 
systèmes de qualité, des marchés locaux et des 

0,08 0,00 Sans objet 0,00 0,00
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circuits d’approvisionnement courts ou des 
groupements/organisations de producteurs 
(domaine prioritaire 3A)

R5 / T7: pourcentage d’exploitations participant 
aux programmes de gestion des risques (domaine 
prioritaire 3B)

0,08 0,15 Sans objet 0,00 0,15

R6 / T8: pourcentage des forêts ou autres zones 
boisées sous contrats de gestion soutenant la 
biodiversité (domaine prioritaire 4A)

0,00 Sans objet 0,00 0,00

R7 / T9: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou 
la préservation des paysages (domaine 
prioritaire 4A)

7,90 4,16 Sans objet 0,00 4,16

R8 / T10: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion visant à améliorer la gestion de 
l’eau (domaine prioritaire 4B)

7,93 4,18 Sans objet 0,00 4,18

R9 / T11: pourcentage des terres forestières sous 
contrats de gestion visant à améliorer la gestion de 
l’eau (domaine prioritaire 4B)

0,00 Sans objet 0,00 0,00

R10 / T12: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion visant à améliorer la gestion 
des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols 
(domaine prioritaire 4C)

7,93 3,93 Sans objet 0,00 3,93

R11 / T13: pourcentage des terres forestières sous 
contrats de gestion visant à améliorer la gestion 
des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols 
(domaine prioritaire 4C)

0,00 Sans objet 0,00 0,00

R12 / T14: pourcentage des terres irriguées passant 
à un système d’irrigation plus efficace (domaine 
prioritaire 5A)

0,00 Sans objet 0,00 0,00

R13: Increase in efficiency of water use in 
agriculture in RDP supported projects (focus area 
5A)*

Sans objet PDR non concerné

R14: Increase in efficiency of energy use in 
agriculture and food-processing in RDP supported 
projects (focus area 5B)*

Sans objet PDR non concerné

R15: Renewable energy produced from supported 
projects (focus area 5C)*

Sans objet PDR non concerné

R16 / T17: pourcentage d’UGB concernées par les 
investissements dans la gestion du gros bétail 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

Sans objet 0,00 0,00

R17 / T18: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion visant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac 
(domaine prioritaire 5D)

0,00 Sans objet 0,00 0,00

R18: Reduced emissions of methane and nitrous 
oxide (focus area 5D)*

Sans objet PDR non concerné
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R19: Reduced ammonia emissions (focus area 
5D)*

Sans objet PDR non concerné

R20 / T19: pourcentage des terres agricoles et 
forestières sous contrats de gestion contribuant à la 
séquestration et à la conservation du carbone 
(domaine prioritaire 5E)

0,00 Sans objet 0,00 0,00

R21 / T20: Jobs created in supported projects 
(focus area 6A)

25,00 68,00 0,00 68,00 Le calcul automatique ne se fait pas.

R22 / T21: pourcentage de la population rurale 
concernée par les stratégies de développement 
local (domaine prioritaire 6B)

44,88 65,90 Sans objet 65,90

R23 / T22: pourcentage de la population rurale 
bénéficiant de meilleurs services/infrastructures 
(domaine prioritaire 6B)

9,37 3,56 Sans objet 0,00 3,56

R24 / T23: emplois créés dans les projets soutenus 
(Leader) (domaine prioritaire 6B)

130,00 25,00 Sans objet 25,00

R25 / T24: pourcentage de la population rurale 
bénéficiant de nouveaux ou meilleurs 
services/infrastructures (TIC) (domaine 
prioritaire 6C)

1,83 0,38 Sans objet 0,00 0,38
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7.c) Tableau des indicateurs supplémentaires et spécifiques au programme utilisés pour étayer les 
constatations de l’évaluation

No additional or programme-specific indicators defined
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7.d) Tableau des indicateurs d’impact de la PAC

Nom de l’indicateur commun 
d’impact Unité Valeur mise à jour de 

l’indicateur Contribution du PDR Observations (max. 500 caractères)

1. Revenu d'entreprise agricole 
/ Niveau de vie des agriculteurs

EUR/UTA 34 364,80 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en 

Année : 2018

Echelle : France 

Remarque 1 : Au regard de l'état d'avancement de la programmation (peu de 
projets soldés et payés), il n'a pas été possible de calculer de manière quantitative 
l'effet net du PDR au sein de cet indicateur (échantillon non représentatif). Aussi, 
l'analyse de la contribution nette du PDR concernant cet indicateur doit se faire 
dans le temps (effet non immédiat).

2. Revenu des facteurs 
agricoles / revenu total

EUR/UTA 35 415,45 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en 

Année : 2018

Echelle : France 

Remarque 1 : Il existe une valeur  datant de 2016 et à l'echelle de la région Centre 
Val de Loire : 24 337,1 €/UTA https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en

Remarque 2 : Concernant l'analyse de la contribution voir la Remarque 1 de 
l'indicateur 1 "Revenu d'entreprise agricole". 

Remarque 3 : La source et l'échelle sont différents du PDR. Il faut donc prendre 
des pré

3. Productivité totale des 
facteurs dans l’agriculture / 
productivité totale (indice)

Indice 2005 = 100 104,00 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en 

Année : 2017

Echelle : France 

Remarque 1 : Concernant l'analyse de la contribution voir la Remarque 1 de 
l'indicateur 1 "Revenu d'entreprise agricole".

7. Émissions de gaz à effet de 
serre provenant de l'agriculture 
/ total de l’agriculture (CH4, 
N2O et émissions/absorptions 
des sols)

1000 tonnes d'équivalent CO2 102 929,90 Valeur 2010 France

7. Émissions de gaz à effet de 
serre provenant de l'agriculture 
/ part des émissions totales de 
GES

% du total d'émissions nettes 21,00 Valeur 2010 France
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7. Émissions de gaz à effet de 
serre provenant de l'agriculture 
/ ammonia emissions from 
agriculture

1000 t of NH3 Non disponible

8. Indice des populations 
d'oiseaux des champs / total 
(indice)

Indice 2000 = 100 105,70 Valeur 2009

9. Agriculture à haute valeur 
naturelle / total

% de la SAU totale 9,50

10. Prélèvements d'eau dans 
l’agriculture / total

1000 m3 290 476,40 Valeur 2010

11. Qualité de l’eau / Excédent 
potentiel d’azote sur les terres 
agricoles

kg N/ha/année 51,80 Valeur France 2005-2008

11. Qualité de l’eau / Excédent 
potentiel de phosphore sur les 
terres agricoles

kg P/ha/année 2,50 Valeur France 2005-2008

11. Qualité de l’eau / Nitrates 
dans l'eau douce - Eaux 
superficielles: qualité élevée

% des sites faisant l'objet d'un 
suivi

27,80 Valeur 2011

11. Qualité de l’eau / Nitrates 
dans l'eau douce - Eaux 
superficielles: qualité moyenne

% des sites faisant l'objet d'un 
suivi

48,10 Valeur 2011

11. Qualité de l’eau / Nitrates 
dans l'eau douce - Eaux 
superficielles: qualité faible

% des sites faisant l'objet d'un 
suivi

24,10 Valeur 2011

11. Qualité de l’eau / Nitrates 
dans l'eau douce - Eaux 
souterraines: qualité élevée

% des sites faisant l'objet d'un 
suivi

39,60 Valeur 2011

11. Qualité de l’eau / Nitrates 
dans l'eau douce - Eaux 
souterraines: qualité moyenne

% des sites faisant l'objet d'un 
suivi

38,70 Valeur 2011

11. Qualité de l’eau / Nitrates 
dans l'eau douce - Eaux 
souterraines: qualité faible

% des sites faisant l'objet d'un 
suivi

21,60 Valeur 2011

12. Matière organique dans le 
sol des terres arables / 
Estimation totale du stock de 
carbone organique

Mégatonnes 226,10 Valeur 2013

12. Matière organique dans le 
sol des terres arables / Teneur 
moyenne en carbone organique

g/kg 15,90 Valeur 2013

13. Érosion des sols par l’eau / 
taux de perte de sols par 
érosion hydrique

Tonnes/ha/année 2,30 Valeur 2006

13. Érosion des sols par l’eau / 
surface agricole affectée

1000 ha 3 300,00 Valeur 2006-2007
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13. Érosion des sols par l’eau / 
surface agricole affectée

% de la surface agricole 0,10 Valeur 2006-2007

14. Taux d'emploi / * zones 
rurales (peu peuplées) (15-64 
ans)

% 67,00 Valeur 2012

14. Taux d'emploi / * rural 
(thinly populated) (20-64 years)

% 92,00 Source : 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en

Année : 2017

Echelle : France 

Remarque 1 : EDATER a traité des bases de données INSEE pour définir le taux 
d'emploi dans les communes rurales pour les personnes âgées de 20-64 ans en 
Centre Val de Loire : 73% (2015)
Source : RP 2015 INSEE, Traitement EDATER

Remarque 2 : Concernant l'analyse de la contribution voir la Remarque 1 de 
l'indicateur 1 "Revenu d'entreprise agricole".

15. Taux de pauvreté / total % de la population totale 13,90 Source : 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps13&lang=en

Année : 2017

Echelle : France 

Remarque 1 : EDATER a traité des bases de données INSEE pour définir le taux 
de pauvreté dans les communes rurales en Centre Val de Loire : 13,46% (2015)
Source : INSEE, FiLoSoFi / RP 2015, Traitement Edater

Remarque 2 : Concernant l'analyse de la contribution voir la Remarque 1 de 
l'indicateur 1 "Revenu d'entreprise agricole".

15. Taux de pauvreté / * zones 
rurales (peu peuplées)

% de la population totale 19,40 Valeur 2011

16. PIB par habitant / * zones 
rurales

Indice PPA (UE - 27 = 100) 78,00 Source : 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_2gdp&lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=urbanrural.urb_typology&lang=en

Année : 2017

Echelle : Centre Val de Loire 

Remarque 1 : Autre source disponible : 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=urt_10r_3gdp&lang=
Indice SPA (UE - 27=100) valeur = 81 (2015) - France. 

Remarque 2 : Concernant l'analyse de la contribution voir la Remarque 1 de 
l'indicateur
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8.  MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS VISANT À PRENDRE EN COMPTE LES PRINCIPES ÉNONCÉS 
AUX ARTICLES 5,7 ET 8 DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013

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]

Diverses mesures sont mises en place pour promouvoir ces principes.

1. Sensibilisation des porteurs de projets aux principes de l’égalité entre les hommes et les femmes et 
la non discrimination lors des actions d’information des bénéficiaires et bénéficiaires potentiels 
(réunions d’information…)

2. Intégration de l’égalité hommes/femmes, de l’égalité des chances et de la non discrimination dans 
les projets

Ces principes se retrouvent dans la logique d’intevention du programme de développement rural (PDR), et 
plus spécifiquement dans les fiches actions des groupes d’action locale.

2.1. Logique d’intervention du PDR

La logique d’intervention du PDR Centre-Val de Loire vise à cofinancer des projets pouvant contribuer à 
ces principes. Ainsi la Priorité 6 du FEADER permet de soutenir la promotion de l'inclusion sociale, la 
réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales.

La mesure « Services de base en zone rurale », prévoit notamment le soutien à l’élaboration de schémas 
locaux de santé et la création de maisons ou centres de santé, les aides aux infrastructures à haut débit (mise 
en place, amélioration, développement), aux infrastructures passives à haut débit et à la fourniture de l’accès 
en haut débit et de solutions d’administration en ligne en zone rurale, le soutien à la création et à la 
promotion de nouvelles véloroutes.

Suivant les objectifs du PDR, les principes d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-
discrimination peuvent également être mis en œuvre dans diverses actions financées par le FEADER : la 
formation ; le conseil ; l’aide aux jeunes agriculteurs (DJA) ; la coopération…

2.2. Prise en compte de ces principes par les groupes d’action locale (GAL) LEADER

Une analyse des fiches actions des 23 GAL montre que plus de la moitié (13) des GAL font explicitement

mention d’au moins l’un de ces principes horizontaux :

• 4 GAL mentionnent la prise en compte de l’égalité hommes-femmes et/ou de l’égalité des chances

dans plusieurs fiches actions (Grand Sologne, Val de Creuse Val d’Anglîn, GAL Pîthiveraîs &

Gâtinaîs, pays castelroussin val de l’indre)

• 2 GAL (le GAL Val de Creuse Val d’Anglîn et le Gal Pays Castelroussin Val de l'Indre)

mentionnent explicitement la prise en compte de l’égalité entre les Hommes et les Femmes dans
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les grilles d’analyse des projets.

• Le GAL Grande Sologne mentionne explicitement la prise en compte de l’égalité des chances dans

les grilles d’analyse des projets.

• L’égalité des chances et la prévention de la discrimination s’inscrit dans le champ des actions ou

des publics cibles de 7 GAL (Pays de Vierzon, Pays de La Châtre en Berry, Pîthiveraîs & Gâtinaîs,

PNR Brennes, Pays Loire Nature Touraine, Perche et Pays Castelroussin Val de l'Indre). Quelques exemples 
d’actions : développement de solutions numériques visant à faciliter le quotidien des personnes âgées, 
création d'un pôle domotique pour l'expérimentation d'outils connectés dédiés au maintien à domicile et à la 
prise en charge des séniors, véritable démonstrateur/living lab permettant la formation des professionnels de 
l'aide à domicile, accompagnement des projets numériques participatifs et intergénérationnels menés par des 
jeunes.

• « Une citoyenneté affirmée des séniors » a été retenu comme objectif stratégique par le Gal Pays de

Bourges.

3. Intégration des principes d’égalité hommes-femmes, d’égalité des chances et de non discrimination 
dans les modalités de suivi et évaluation des programmes

Diverses mesures ont été mises en œuvre dans ce sens :

 Des questions évaluatives dédiées aux principes horizontaux dans le plan d’évaluation – évaluations 
de mise en œuvre en 2017 et 2019 qui intègrent cette question.

 Un suivi du nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus ventilé par âge et genre, dans le cadre 
des RAMO

La présence d’organisations chargées de promouvoir l’inclusion sociale et l’égalité au Comité de suivi du 
programme, conformément au cadre institutionnel et juridique exigé des États membres, en vue d'associer 
les organes chargés de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes à l'ensemble de la préparation et 
de l'exécution des programmes, notamment en fournissant des conseils en matière d'égalité entre les 
hommes et les femmes dans les activités liées aux fonds structurels européens d’investissement. A titre 
d’exemple, la déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité est invitée à participer aux comités de 
suivi spécifiques FEADER. Il est précisé dans le PDR que ces organisations chargées de promouvoir 
l’inclusion sociale et l’égalité sont conviées au comité de suivi dans l’objectif de veiller à la prise en compte 
des priorités transversales : égalité homme-femme, égalité des chances et les actions de lutte contre les 
discriminations y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées. En conclusion, si les principes 
horizontaux de l’égalité hommes-femmes, de l’égalité des chances et de la non-discrimination sont peu 
affichés dans le PDR, alors même que l’on aurait pu attendre la définition d’objectifs ciblés pour plusieurs 
mesures (en lien avec la formation ; le conseil ; l’aide aux jeunes agriculteurs – DJA ; la coopération…) 
pour lesquels une attention particulière pourrait être portée aux femmes ou aux publics « fragiles », le 
partenariat impliqué dans l’élaboration et l’exécution du PDR ainsi que la composition des membres des 
comités de suivi garantissent la prise en compte de l’égalité homme femmes et la non-discrimination dans le 
programme.
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8.b) Développement durable [article 8 du règlement (UE) nº 1303/2013]

1. Sensibilisation des porteurs de projets au développement durable lors des actions d’information des 
bénéficiaires et bénéficiaires potentiels (réunions d’information…).

Une enquête auprès des bénéficiaires du FEADER (résultats intermédiaires au 15/05/2019 : 31 répondants), 
réalisée dans le cadre d’une évaluation lancée en 2019 par la Région Centre-Val de Loire (encore en cours), 
indique une bonne connaissance du soutien de l’UE aux projets contribuant au développement durable (80% 
des répondants), une approche qui pour la moitié des répondants a permis de valoriser les démarches 
engagées par les bénéficiaires en la matière.

2. Intégration du développement durable dans les projets

Ces principes se retrouvent dans la logique d’intevention du programme de développement rural (PDR), et 
dans l’adoption de critères de sélection des projets intégrant des objectifs de développement durable.

2.1. Logique d’intervention du PDR

La logique d’intervention du PDR Centre-Val de Loire vise à cofinancer des projets contribuant au 
développement durable, en particulier, dans le cadre de la Priorité 4 « Restaurer, préserver et renforcer les 
écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie », qui dispose du budget le plus important du programme. 
Le PDR fait l’objet d’une révision à mi-parcours, validée le 12 février 2018 (décision C(2018) 937 final). 
Cette révision prévoyait avec un transfert de 28,46 M€ de FEADER, soit 8% de la maquette totale du PDR, 
dont une grande partie au profit de l’agriculture biologique (12 M€). Ont également été ouverts 3 nouveaux 
types d’opération (TO 82 mise en place de systèmes agroforestiers – TO 10.1 MAEC protection des sols – 
TO 10.2 MAEC de conservation des ressources génétiques avicoles).

Divers objectifs du PDR intègrent la dimension du développement durable, et en particulier dans la priorité 
4 (environnement/ écosystèmes), déjà évoquée, et la priorité 5 (bioéconomie/émissions de gaz à effet de 
serre et ammoniac) du programme. L’autorité de gestion s’attache à soutenir des projets permettant de lutter 
contre le changement climatique et de préserver l’environnement au titre notamment des mesures 
favorisant :

les investissements les moins impactant pour le climat – investissements agricoles productifs de limitation 
de la consommation d’énergie par l’isolation ou par le développement de sources d’énergies renouvelables, 
de limitation des apports en fertilisants (les engrais azotés ont un poids important dans les GES) (mesure 4), 
soutien à l’agriculture biologique moins consommatrice d’engrais minéraux (mesure 11), développement de 
la consommation de bois (mesures 4, 6, 8) ; ou encore sur le tourisme (critères de sélection qui prennent en 
compte l’isolation des bâtiments)

 l’adaptation des systèmes au changement climatique : protection contre le gel ou la grêle (mesure 5), 
soutien aux investissements qui permettent l’accroissement de l’autonomie alimentaire des 
exploitations, le développement des légumineuses (mesure 4)

 la protection de l’environnement : ICHN avec pour objectif de préserver les modes de production 
plus respectueux de l’environnement et certains types de paysages dont les bocages, Natura 2000 
(protection de la biodiversité), les MAEC (préservation de la ressource en eau)

Par ailleurs, les stratégies des groupes d’action locale (GAL) LEADER s’articulent autour de 5 thématiques 
définies par la Région, autorité de gestion, parmi lesquelles la transition écologique et/ou énergétique du 
territoire : économie circulaire, efficacité énergétique, énergies renouvelables, préservation du foncier 
agricole et naturel, mobilité durable… En Centre-Val de Loire, 23 territoires Leader ont été sélectionnés, 
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couvrant la majeure partie du territoire régional.

2.2. Mise en place des critères priorisant la préservation de l’environnement et la lutte contre le 
changement climatique pour le PDR

Compte-tenu de la logique d’intervention du PDR, divers critères de sélection des projets intègrent le 
principe de développement durable.

A titre d’exemple :

 pour la mesure 8 – type d’opération 861 « accompagner l’investissement dans les nouvelles 
techniques forestières » l’un des critères est que les porteurs de projets utilisent des machines livrées 
avec de l’huile hydraulique biodégradable ainsi que des pneus basse pression pour réduire 
l’empreinte environnementale.

 pour la mesure 1 – sous mesure 1.2 – Aide aux activités de démonstration et aux actions 
d'information, une des thématiques retenues dans l’appel à projets est « le changement des pratiques 
en lien avec l’environnement et le changement climatique »

 pour la mesure 4 – sous mesure 4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits agricoles, un des critères de sélection est le 
suivant : « la performance environnementale : développement d’investissements plus favorables à la 
ressource en eau, aux économies d’énergie, au traitement des déchets … ».

3. Intégration du principe du développement durable dans les modalités de suivi et évaluation des 
programmes

Diverses mesures ont été mises en œuvre dans ce sens :

 Des questions évaluatives dédiées aux principes horizontaux dans le plan d’évaluation– évaluations 
de mise en œuvre en 2017 et 2019 qui intègrent cette question.

 Des objectifs chiffrés pour le PDR en matière de préservation de l’environnement et d’adaptation des 
exploitations au changement climatique, avec les indicateurs des priorités 4 et 5 en particulier.

• Priorité 4 :

 Indicateur cible T9 "Pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la 
biodiversité et/ou la préservation des paysages (Domaine prioritaire A). Objectif cible à 2023 : 
7,38%.

 Indicateur cible T10 "Pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l'eau (Domaine prioritaire 4B). Objectif cible à 2023 : 4,40%.

 Indicateur 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). Objectif cible à 2023 : 
7,40%.

 Total des dépenses prévues en la matière pour la Priorité 4 : 310 129 612€

• Priorité 5 :

 T14 "Pourcentage des terres irriguées passant à un système d'irrigation plus efficace (Domaine 
prioritaire 5A). Objectif cible à 2023 : 0,88%.

 % de MAEC qui contribuent à la séquestration du carbone (%). Objectif cible à 2023 : 2,43%.



204

Total des dépenses prévues en la matière pour la Priorité 5 : 13 400 000€

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

Afin de mettre en œuvre les principes de gouvernance à plusieurs niveaux et de valoriser l’expérience 
des différentes parties prenantes à la réalisation du PDR Centre-Val de Loire, le partenariat régional 
est représentatif des entités citées dans le code de conduite européen sur le partenariat.

Pour mémoire, plus de 70 structures ont été invités à participer à l’élaboration du PDR entre 2011 et fin 
2014.

Pour ce qui concerne la mise en œuvre du programme, ces partenaires, dont une grande partie est membre 
des comités de programmation et de suivi, sont impliqués dans les activités suivantes :

 Mise en œuvre du programme en participant notamment aux réunions du Comité de programmation 
qui assure la sélection des opérations et le suivi du programme. Ce comité s’est réuni 40 fois de 2015 
à 2018 dont 7 fois en 2015, 13 fois en 2016, 10 fois en 2017 et 10 fois en 2018.  Le Comité de 
programmation s’est réuni 12 fois en présentiel.

 Suivi du programme en participant notamment aux réunions du Comité de suivi qui a pour fonction 
d’analyser la mise en œuvre et les progrès vers la réalisation de leurs objectifs. Ce comité s’est réuni 
15 fois de 2015 à 2018 dont 2 fois en 2015, 7 fois en 2016, 2 fois en 2017 et 4 fois en 2018.  Le 
Comité de suivi s’est réuni 4 fois en présentiel.

Afin de faciliter l’articulation entre les différents fonds (FEDER, FSE et FEADER), ces deux instances sont 
interfonds avec cependant l’adjonction d’un Comité de suivi spécifique pour le POI Bassin de la Loire. Le 
Comité de suivi traitant également du suivi du CPER, ce qui facilite l’articulation avec les principaux 
cofinancements publics nationaux et la cohérence des stratégies de développement territorial.

Afin de permettre une association plus large des partenaires agricoles du PDR et sur la suggestion de la 
Commission européenne, une réunion préparatoire spécifique au FEADER est organisée la veille ou le jour 
même des réunions physiques des comités du programme. Des réunions spécifiques ont également lieu pour 
préparer les révisions de maquette de 2017 et pour celle présentée en 2019.

Le retour des partenaires sur leur implication dans la mise en œuvre du PDR est, par exemple, assuré par 
leur consultation lors des différentes évaluations menées dans le cadre de l’assistance technique comme 
celle sur le fonctionnement des programmes réalisée en 2017. La suivante est en cours à la date de rédaction 
de ce RAMO.

De façon générale, les partenaires bénéficient des activités de l’assistance technique du PDR pour avoir une 
bonne visibilité de l’action de l’UE sur le territoire régional et pour la bonne organisation des différents 
comités les concernant.

La réunion du Comité de suivi régional FEADER du 17 mai 2016 a constitué la séance d’installation du 
Réseau Rural Régional. Les partenaires régionaux ont choisi de créer un réseau d’animation territoriale car 
regroupant les questions rurales et urbaines : le Réseau Oxygène qui a démarré ses activités en 2018. 
L’Autorité de Gestion (AG) a tiré les leçons du réseau rural de la période 2007-2013 pour l’élargir aux 
autres territoires régionaux. Le 4e axe de ses activités traite plus particulièrement de l’inititative LEADER. 
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Il est à noter que le réseau Oxygène est piloté par la Direction de l’Aménagement du Territoire du Conseil 
Régional.

Les relations sont considérées comme bonnes entre les différentes parties prenantes de la gestion du 
programme que ce soit entre l’AG et ses services instructeurs, dont 80% sont des services de l’Etat ains 
qu’avec l’ASP qui assure la fonction d’autorité de certification.

L’AG souhaite revoir le fonctionnement du Comité de suivi pour améliorer la participation des membres. Le 
recours important à des procédures écrites a présenté des avantages en termes de gestion du programme 
mais contribue également à une association moins forte des parties prenantes. Une réflexion est en cours 
pour dynamiser davantage ces réunions partenariales en les tenant plus en présentiel pour bien impliquer 
chaque partenaire dans le déroulement des réunions et dans le partage interfonds qui y est effectué.

L’Autorité de gestion a prévu pour 2019 de chercher des méthodes innovantes d’implication des 
partenaires à la mise en œuvre des programmes en confiant une mission en ce sens au nouveau 
Laboratoire d’innovation publiques en phase de mise en place par la Région Centre-Val de Loire.
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9. PROGRÈS ACCOMPLIS EN VUE DE GARANTIR UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE L’UTILISATION 
DU FEADER ET DES AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’UNION

La section 14 du PDR Centre-Val de Loire précise les complémentarités et la cohérence entre le FEADER 
et les autres fonds européens mobilisables sur le territoire régional, le FEDER, le FSE, le FEAMP et les 
aides du 1er pilier de la PAC.

 

Leader et les autres mesures du PDR : le PDR et les fiches actions des conventions des GAL prévoient 
qu’un projet éligible à une mesure du PDR n’est pas éligible à Leader. Cette règle de partage permet 
d’assurer la complémentarité des sources de financement en évitant le risque de double financement 
FEADER d’un même projet. Par exemple, un agriculteur qui transforme des produits agricoles (production 
de farine) est éligible au PDR (donc inéligible à Leader), et un agriculteur qui produit de la bière (non 
éligible au PDR), est éligible à Leader.

 

Contrôles croisés FEDER / FSE et l’agrégateur Synergie : les dossiers FEDER et FSE sont gérés dans le 
logiciel Synergie. L’agrégateur Synergie est une plateforme qui agrège l’ensemble des données des projets 
financés notamment par le FEDER et le FSE. La Région a transmis une note aux services instructeurs 
FEADER relative à la réalisation des contrôles croisés, notamment la vérification d’absence de double 
financement FEDER/FSE et FEADER d’une même dépense. Cette note précise les zones où il est nécessaire 
de réaliser un contrôle croisé avec le FEDER ou le FSE. Les services instructeurs du FEADER concernés 
par cette vérification ont accès à l’agrégateur Synergie. Pour réaliser ce contrôle, le service instructeur se 
connecte à l’agrégateur Synergie et trace le résultat de son contrôle dans le dossier FEADER.

 

TIC FEDER et FEADER : les investissements de montée en débit dans les zones rurales sont éligibles au 
PDR, alors que les investissements avec de la fibre et les usages sont soutenus par le FEDER (programme 
régional FEDER/FSE). Il est à noter que des GAL Leader ont inscrit le développement du numérique dans 
leur stratégie de territoire. Dans ce cas, le service instructeur Leader (DDT) réalise un contrôle croisé de la 
demande d’aide en vérifiant l’absence de financement FEDER sur l’agrégateur Synergie.

 

Véloroutes FEDER et FEADER : les investissements de création de véloroutes sont éligibles au PDR 
FEADER ainsi qu’au Programme interrégional FEDER Loire. Les 2 programmes prévoient les lignes de 
partage strictes selon les tracés. En complément, des tracés principaux, certains GAL peuvent soutenir soit 
des études préalables à des tracés, soit des investissements connexes au tracé, soit des boucles ou des 
compléments d’itinéraires.  Dans ce cas, le service instructeur vérifie l’absence de double financement 
FEDER / Leader via l‘agrégateur Synergie.

 

Biodiversité FEDER et FEADER : les projets en faveur de la biodiversité sont éligibles au PDR FEADER 
ainsi qu’au Programme interrégional FEDER Loire (pour les projets proches du bassin ligérien). De plus, 
des projets Leader de GAL peuvent également financer des projets en faveur de la biodiversité sur des 
milieux naturels qui ne sont pas de haute valeur naturelle (car dans ce cas, ils sont éligibles au PDR 
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FEADER). Le service instructeur vérifie l’absence de double financement FEDER / FEADER via 
l‘agrégateur Synergie.

 

Compétitivité des entreprises FEDER et FEADER : les lignes de partage ont été établies entre le 
Programme opérationnel régional FEDER/FSE et le PDR FEADER sur la compétitivité des entreprises. Le 
PO FEDER/FSE ne finance pas les investissements productifs des entreprises agricoles (relèvent du TO 41 
du PDR « investissements productifs agricoles ») ni des industries agroalimentaires (les lignes de partagent 
précisent que les IAA sont des entreprises qui transforment des produits agricoles, c’est-à-dire que plus de 
80% des matières entrantes sont des matières agricoles au sens de l’annexe I du Traité de fonctionnement de 
l’Union européenne). Pour les entreprises forestières (TO 641 « transformation du bois en zone rurale 
(scierie) » et TO 86 « mécanisation des entreprises de travaux forestiers »), le service instructeur contrôle 
l’absence de double financement européen dans l’agrégateur Synergie. De même pour les dossiers Leader 
en faveur de la compétitivité des entreprises non agricoles.

 

Innovation FEDER et FEADER : les projets d’innovation agricoles peuvent être soutenus par le FEADER 
au titre du Partenariat européen pour l’innovation (TO 161). Le Programme régional FEDER soutient 
également des projets d’innovation (fiches 1 – 3 et 5 du DOMO FEDER). Le service instructeur FEADER 
contrôle l’absence de double financement européen dans l’agrégateur Synergie. Le même type de contrôle 
est réalisé pour les dossiers Leader.

 

Le FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) : ce financement européen 
s’adresse principalement aux régions littorales, cependant quelques mesures sont mobilisables dans les 
régions continentales, dont la région Centre-Val de Loire. Pour l’essentiel, les mesures mobilisables 
concernent les investissements productifs de l’aquaculture (mesure 48) et la transformation des produits de 
la pêche et de la pisciculture (mesure 69). Ainsi, les porteurs de projets sur ce type d’investissement (par 
exemple la transformation de poissons d’étangs de la Brenne dans l’Indre, ou de pêcheurs professionnels de 
Loire) sont redirigés vers le FEAMP. Les mesures mobilisables en région Centre-Val de Loire sont décrites 
sur le site régional des fonds européens : http://www.europeocentre-valdeloire.eu/fonds-europeen-affaires-
maritimes-peche-feamp/.

 

Pour les aides du 1er pilier de la PAC relatives à l’OCM (Organisation commune de marché), la région 
Centre-Val de Loire est concernée par la filière vitivinicole, fruits et légumes et apiculture. Pour chaque 
filière, un document national précise les lignes de partage entre FEADER et FEAGA. Au niveau régional, la 
ligne de partage a pu être complétée : par exemple, les projets de la filière vitivinicole de transformation, de 
vinification et de commercialisation ne sont pas éligibles au type d’opération 422 du PDR (transformation à 
la ferme).

De plus, les services de France AgriMer (organisme payeur des aides de l’OCM) et de la Région réalisent 
des contrôles croisés des dossiers financés : France AgriMer transmet annuellement à la Région la liste des 
projets aidés par filière de l’OCM, et la Région, appuyée des services instructeurs en DDT, contrôle que les 
exploitants agricoles qui ont bénéficié d’une aide FEAGA ne bénéficient pas d’une aide FEADER (types 
d’opération 41 « investissements productifs » et 422 « transformation à la ferme ») pour les mêmes 
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dépenses.
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10. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS [ARTICLE 46 DU 
RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013]

30A L'évaluation ex ante a-t-elle commencé? Non
30B L'évaluation ex ante est-elle terminée? Non
30. Date d’achèvement de l’évaluation ex ante  - 
31.1. Le processus de sélection ou de désignation a-t-il commencé? Non
13A L'accord de financement a-t-il été signé? Non
13. Date de signature de l'accord de financement avec l'organisme 
mettant en œuvre l'instrument financier

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

Voir annexe relative au suivi
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Annexe II
Tableau détaillé décrivant le niveau de mise en œuvre par domaines prioritaires incluant les indicateurs de 
réalisation

Domaine prioritaire 1A

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

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 0,01 0,47

2014-2017

2014-2016
1A

T1: pourcentage des dépenses 
relevant des articles 14, 15 et 
35 du règlement (UE) 
n° 1305/2013 dans le total des 
dépenses au titre du PDR 
(domaine prioritaire 1A) 2014-2015

2,12

Domaine prioritaire 1B

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

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 1,00 4,00

2014-2017

2014-20161B

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

2014-2015

25,00

Domaine prioritaire 1C

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

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016
1C

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

2014-2015

1 700,00
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Domaine prioritaire 2A

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

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 2,24 40,13 2,24 40,13

2014-2017 1,46 26,15 1,46 26,15

2014-2016 1,76 31,532A

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

2014-2015 1,76 31,53 0,20 3,58

5,58

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

2A O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 42 500 734,00 63,70 15 952 814,00 23,91 66 725 000,00

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 634 201,00 32,68 0,00 0,00 5 000 000,00

M01.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 0,00 0,00 1 425 000,00

M01.1 O12 - Nombre de participants 
aux formations 2014-2018 0,00 0,00 1 700,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 39 219 305,00 69,91 15 895 241,00 28,33 56 100 000,00

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 52 232 973,00 29,02 180 000 000,00

M04.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 15 895 241,00 28,33 56 100 000,00

M04.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2018 563,00 40,21 1 400,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 647 228,00 29,28 57 573,00 1,02 5 625 000,00

Domaine prioritaire 2B

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

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 3,11 67,83 3,11 67,83

2014-2017 2,19 47,76 2,19 47,76

2014-2016 0,72 15,70 0,80 17,45
2B

T5: pourcentage 
d’exploitations agricoles avec 
un plan d’entreprise/des 
investissements pour les jeunes 
agriculteurs soutenus par le 
PDR (domaine prioritaire 2B) 2014-2015 1,00 21,81 1,00 21,81

4,59

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

2B O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 22 610 427,00 60,29 12 076 999,00 32,21 37 500 000,00

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 22 610 427,00 60,29 12 076 999,00 32,21 37 500 000,00

M06.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 12 076 999,00 32,21 37 500 000,00

M06.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2018 781,00 67,91 1 150,00
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Domaine prioritaire 3A

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

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,08

2014-2018 2,61 74,57

2014-2017 0,87 24,86

2014-2016

3A

% des entreprises agro-
alimentaires soutenues (%)

2014-2015

3,50

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

3A O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 4 203 835,00 51,87 2 895 328,00 35,72 8 104 901,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 4 203 835,00 55,31 2 895 328,00 38,10 7 600 000,00

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 16 918 604,00 16,92 100 000 000,00

M04.1
M04.2

O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 18,00 18,00 100,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 504 901,00

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

2014-2018 0,00 0,00 20,00

Domaine prioritaire 3B

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

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 0,15 188,10

2014-2017 0,02 25,08

2014-2016
3B

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

2014-2015

0,08

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

3B O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 427 649,00 71,38 827 710,00 41,39 2 000 000,00

M05 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 427 649,00 71,38 827 710,00 41,39 2 000 000,00

M05.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2018 37,00 185,00 20,00
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Priorité P4

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

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 3,93 49,53

2014-2017 2,07 26,09

2014-2016

T12: pourcentage des terres 
agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la 
gestion des sols et/ou à 
prévenir l’érosion des sols 
(domaine prioritaire 4C) 2014-2015

7,93

2014-2018 4,18 52,68

2014-2017 2,34 29,49

2014-2016 0,21 2,65

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

2014-2015 0,21 2,65

7,93

2014-2018 4,16 52,66

2014-2017 2,32 29,37

2014-2016 2,56 32,41

P4

T9: pourcentage des terres 
agricoles sous contrats de 
gestion soutenant la 
biodiversité et/ou la 
préservation des paysages 
(domaine prioritaire 4A) 2014-2015 2,56 32,41

7,90

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

P4 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 194 583 932,00 60,82 149 051 165,59 46,59 319 933 611,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 457 376,00 150,45 217 865,00 71,67 304 000,00

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 459 062,00 91,81 500 000,00

M04.4 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 17,00 85,00 20,00

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 763 629,00 14,32 1 625 203,00 8,42 19 300 000,00

M07.1 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 0,00 0,00 10,00

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

M08.2 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 0,00 0,00 400 000,00

M08.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 0,00 0,00 400,00

M10 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 62 662 377,00 50,66 35 578 810,00 28,76 123 692 473,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 83 704,00 54,56 153 406,00

M11 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 28 902 057,00 63,75 11 830 794,59 26,10 45 333 333,00

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 23 752,00 81,90 29 000,00

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 25 736,00 2 573,60 1 000,00

M12 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 133 333,00

M12.3 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 0,00 0,00 121,00

M13 O1 - Total des dépenses 2014-2018 99 798 493,00 76,32 99 798 493,00 76,32 130 770 472,00
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publiques

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 234 201,00 126,60 185 000,00

Domaine prioritaire 5E

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

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 2,62 107,82

2014-2017 4,58 188,48

2014-2016
5E

% de MAEC qui contribuent à 
la séquestration du carbone 
(%)

2014-2015 1,00 41,15

2,43

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

5E O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 3 826 475,00 40,71 2 445 838,00 26,02 9 400 000,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 679 168,00 52,47 588 555,00 18,39 3 200 000,00

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 1 335 097,00 19,07 7 000 000,00

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 519 590,00 23,62 340 664,00 15,48 2 200 000,00

M06 O2 - Total des investissements 2014-2018 1 109 927,00 15,20 7 300 000,00

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 627 717,00 40,69 1 516 619,00 37,92 4 000 000,00

M08.6 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 516 619,00 37,92 4 000 000,00

Domaine prioritaire 6A

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

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 68,00 272,00

2014-2017

2014-2016
6A

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

2014-2015

25,00

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

6A O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 3 639 694,00 56,87 849 470,00 13,27 6 400 000,00

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 3 639 694,00 56,87 849 470,00 13,27 6 400 000,00

M06 O2 - Total des investissements 2014-2018 2 361 228,00 13,89 17 000 000,00

M06.2
M06.4

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2018 22,00 31,43 70,00
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Domaine prioritaire 6B

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

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 25,00 19,23

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

130,00

2014-2018 3,56 38,01

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

9,37

2014-2018 65,90 146,83

2014-2017 65,90 146,83

2014-2016 65,90 146,83

6B

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

2014-2015 65,90 146,83

44,88

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

6B O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 24 156 319,00 47,39 6 517 574,00 12,79 50 971 250,00

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 14 711 710,00 68,75 2 849 095,00 13,31 21 400 000,00

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

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

2014-2018 91 152,00 37,98 240 000,00

M07.4 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 7,00 35,00 20,00

M07.5 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 1,00 10,00 10,00

M19 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 9 444 609,00 31,94 3 668 479,00 12,41 29 571 250,00

M19 O18 - Population concernée par 
les groupes d'action locale 2014-2018 1 688 565,00 146,83 1 150 000,00

M19 O19 - Nombre de groupes 
d'action locale sélectionnés 2014-2018 23,00 115,00 20,00

M19.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 232 846,00 62,09 375 000,00

M19.2 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 737 419,00 7,78 22 321 250,00

M19.3 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 0,00 0,00 625 000,00

M19.4 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 698 214,00 27,17 6 250 000,00
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Domaine prioritaire 6C

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

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 0,38 20,72

2014-2017

2014-2016
6C

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

2014-2015

1,83

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

6C O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 3 982 481,00 23,64 3 200 000,00 19,00 16 844 000,00

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 3 982 481,00 23,64 3 200 000,00 19,00 16 844 000,00

M07.3

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

2014-2018 9 700,00 20,64 47 000,00

M07.3 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 45,00 66,18 68,00
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