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Priorité 1
1.1 QE N°1 : 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 ?
Introduction
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.
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.
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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.
Programmation
Maquette
Dépense Montant
UE
Nb dossiers publique UE
M01:
transfert de
connaissances
et
actions d'information
TO 11 : formation et
acquisition
de
compétences
TO 12 : Réseaux
d'acquisition
de
référence
M16: Coopération
TO 161 : Groupes
opérationnels PEI
TO 162 : Mise en place
des GIEE

Engagement
Paiement
% UE / Nb
% UE / Nb
% UE /
maquette dossiers maquette dossiers maquette

3600000

39

2208661

1759428

49%

30

39%

10

11%

740000

3

526600

421280

57%

2

35%

0

0%

2860000

36

1682061

1338148

47%

28

40%

10

13%

4500000

8

2493490

1977991

44%

4

29%

1

1%

3700000

7

2472231

1960984

53%

3

35%

1

1%

800000

1

21259

17007

2%

1

2%

0

0%
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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 :
-

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 :
-

-

II.

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

AAP
2016 (h)

18 – Cher

AAP
2017 (h)

AAP 2017
(%)

Total 2016
et 2017

% d’exploitations
par département

98

2,76%

686

13,17%

8,96%

15%

816

23,01%

318,5

6,12%

12,96%

17%

661,5

18,65%

1169

22,45%

20,91%

19%

23,99%

16,03%

28 – Eure-et-Loir
36 – Indre

AAP 2016
(%)

37 – Indre-etLoire

1249,5

154

4,34%

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%

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’Indreet-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

activités de soutien aux
cultures
élevage
céréales, légumineuses
Autres
fruits et légumes
vigne

Total
général

2017
3,4%
20,0%
70,4%
1,9%
1,0%
3,4%

7,7%
27,8%
59,4%
2,2%
0,6%
2,3%

5,9%
24,7%
63,9%
2,1%
0,8%
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
céréales, légumineuses
élevage
vigne

Effectifs
59%
30%
7%

Source : RGA 2010
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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 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
Productions animales
35%
Productions végétales
65%
Total général
100%

2016-2017
44%
40%
56%
60%
100%
100%

Source : Données Vivéa
Montant d’aide programmée par département pour les actions relevant de la mesure 1.2
Département
18 – Cher
28 – Eure-et-Loir
36 – Indre
37 – Indre-et-Loire
41 – Loir-et-Cher
45 – Loiret

Montant d’aide Représentativité
66 768,46
5%
64 762,28
5%
736 686,722
51%
103 875,36
7%
139 005,15
10%
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
élevage
forêt
grandes cultures
horticulture
inconnu1

1

Somme de
montants 2016Part de
2017
l’aide
1 078 928,172
75%
109 408,07
8%
11 100,95
1%
42 732,85
3%
59 513,63
4%

Projets pour lesquels la donnée ne figure pas dans les tableaux de programmation
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productions fruitières
productions légumières
viticulture
Total général

16 612,5
100 847,55
13 635,95
1 432 779,672

1%
7%
1%

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 Loiret-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€.
III.

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.
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
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gratuité obligatoire des formations financées par le FEADER, à un ciblage sur des formations plus
stratégiques et à un budget plus élevé2 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 majeure, à travers la gestion des intrants et l’adaptation au changement climatique.

2

Pas de données disponibles.
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1.2 QE N°2 : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles favorisé le renforcement
des 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
environnementales ?
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
Nb
Dépense
Maquette UE dossiers publique

Engagement

Paiement

% UE /
maquett Nb
% UE / Nb
% UE /
Montant UE e
dossiers maquette dossiers maquette

M16: Coopération

4 500 000

8

2 493 490

1 977 991

44%

4

29%

1

1%

TO 161 : Groupes
opérationnels PEI

3 700 000

7

2 472 231

1 960 984

53%

3

35%

1

1%

TO 162 : Mise en
place des GIEE

800 000

1

21 259

17 007

2%

1

2%

0

0%

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
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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 coconstruction 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.
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1.3 QE N°3 : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’apprentissage
tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et
de la foresterie ?
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.
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
Dépense Montant
Maquette UE Nb dossiers publique UE
M01: transfert de
connaissances
et
actions
d'information
TO 11 : formation et
acquisition
de
compétences
TO 12 : Réseaux
d'acquisition
de
référence

Engagement
Paiement
% UE / Nb
% UE / Nb
% UE /
maquette dossiers maquette dossiers maquette

3600000

39

2208661

1759428

49%

30

39%

10

11%

740000

3

526600

421280

57%

2

35%

0

0%

2860000

36

1682061

1338148

47%

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

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.
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Le tableau suivant présente la répartition des stagiaires par classe d’âge et niveau de formation initiale.
25-34 ans
NIV I - BAC+5 et plus
NIV II - BAC+3 et 4
NIV III - BAC+2
NIV IV - BAC
NIV V - BEP ou 1er cycle secondaire
NIV VI - Fin de scolarité obligatoire
Niveau classe de 3ème
Total général

6
10
23
39
2
1
3
84

35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans > 65 ans
24
26
12
7
15
24
13
1
75
84
47
6
77
88
59
1
7
59
77
1
1
6
7
9
16
18
5
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%3 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.
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

3

Ce pourcentage est calculé en montant d’enveloppe réalisé.
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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 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.
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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 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.
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Priorité 2
2.1 QE n°4 : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à l’amélioration
des performances économiques, à la restructuration et à la modernisation des
exploitations bénéficiant d’un soutien, notamment en augmentant leur participation au
marché et la diversification agricole ?

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 :
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%)
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-

-

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).
II.

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 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
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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, 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
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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.

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

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 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.
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III.

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.

Source : enquête bénéficiaires / données de suivi

Les filières porcines et surtout volaille, qui connaissent un regain d’attractivité, font office d’exception4
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).

4

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.
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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.
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%5). 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 polycultureélevage (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.

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 polycultureélevage, de 12% en viticulture et de plus de 25% pour les filière horticoles et maraichères6.
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

5

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

6 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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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 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 20142016. 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.
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2.2 QE n°5 : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’entrée
d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en
particulier le renouvellement des générations ?
Introduction :
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 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.
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-

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).

-

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
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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.
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-deFrance, 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.
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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.
-

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%7 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%).
-

7

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

Enquête Edater menée auprès de 533 bénéficiaires de la DJA
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Près de 48% des nouveaux exploitants déclarent avoir au moins un associé8. 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 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.
II.

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

8

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.
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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.

Répartition par OTEX
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Ensemble des exploitations agricoles

III.

Bénéficiaires de la DJA

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 niveau III (BTS,DUT).
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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 professionnelle9. 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

9

https://www.coordinationrurale.fr/les-femmes-dans-lagriculture/
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Priorité 3
3.1 QE N°6 : 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 ?
Introduction
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 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
Nb
Dépense
Maquette UE dossiers publique

Engagement

Paiement

% UE /
maquett Nb
% UE / Nb
% UE /
Montant UE e
dossiers maquette dossiers maquette

M 0402 :

3 800 000

45

4 909 688

2 401 295

63%

31

52,51%

16

36,65%

TO 421 : développer
la transformation et

3 000 000

21

4 418 045

2 179 022

73%

14

61,4%

11

44,96%

30

/ou
la
commercialisation
des
produits
agricoles dans les IAA
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%

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 régionales10, 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 projets11 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.

10

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 :
➢
➢
➢

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

11

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 cohérence des données.
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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 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.
II.

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
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régionales. Cinq d’entre elles effectuent du conditionnement de pommes de terre, de condiments, ou
de pommes. La dernière est un moulin.
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).
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3.2 QE N°7 : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention et
la gestion des risques agricoles?
Introduction
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

1 000 000

53

Paiement

% UE /
maquett Nb
% UE / Nb
% UE /
Montant UE e
dossiers maquette dossiers maquette

Nb
Dépense
Maquette UE dossiers publique
TO 0501 : accompagner
l’anticipation des risques
(aides
aux
investissements)

Engagement

1 886 349

943 175

94%

53

94%

37

41%

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.
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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 (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 :
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-

-

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 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.
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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
supplémentaires12, soit 2,5% à 4% de la surface viticole de la Région, ce qui représente plus de trois
fois plus que les surfaces protégées précédemment13.
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.
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.

12

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.
13

D’après la FAV41, la Région compte 250 tours au total.
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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.
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Priorité 5
5.1 QE N° 15 : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la conservation
et la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie?
Introduction :
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 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
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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 CentreVal-de-Loire permettent donc une augmentation significative de la récolte en bois à l’horizon 2036,
tout en garantissant une gestion 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)
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✓ 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/dépôt14), les 3,5 millions d’euros
d’investissements totaux ont potentiellement permis de rendre exploitable 1 800 hectares de forêt15,
soit 295 milliers de M³ de bois mobilisable sur 10 années, équivalent à 22,5 KTeCO2/An16. 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
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

14 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.
Sous réserve de la fiabilité de l’extrapolation (qui implique une similarité des opérations) et de l’absence de doublonnage
des parcelles entre opérations
15

16

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)
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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…).
II.

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 FEADER17) 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.
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 éligibles18 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

17

La région a du fixer des plafonds sur ces dépenses pour limiter l’effet d’inflation.

18

Critères d’éligibilité : scierie avec CA inférieur à 10 M d’Euros dont le siège social est dans une zone rurale de la Région.
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-

-

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)
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.
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Priorité 6
6.1 QE N°16 : 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 ?

Introduction :
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.
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
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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 :
IV.

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
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).
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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 cidessous).
-

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 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.
V.

Le PDR a contribué au développement touristique et à la création d’emploi
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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.
Evolution de la fréquentation 2015-2018
Evolution
nombre
d'arrivées
2015-2018
Hotels
4,48%

Evolution
nombre de
nuit

évolution taux
d'occupation

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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QUESTIONS TRANSVERSALES
7.1 QE N°19 : Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires
ont-elles renforcé l’efficacité du PDR ?
Introduction :
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
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.
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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
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.
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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).
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).
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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
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).
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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 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,
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-

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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7.2 QEC n°22 : 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% ?

Introduction :
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 entréesortie / 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 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.
1. 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.
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2. 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%19 entre 2016 et 2017. Le secteur agricole reste
cependant affecté par les mauvais rendements de 201620. 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 7721% 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 2722%. 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 d’autres secteurs présents dans les zones rurales (tourisme, services de proximité…).
3. 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).

19

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3551287?sommaire=3550578#graphique-figure1

20

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3544917?sommaire=3550578

21

Données Insee, traitements Edater : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121821#graphique-Figure0101-4

22

Données Agreste, traitements Edater http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Centre-Val_de_Loire_BAEA.pdf
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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 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).
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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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7.3 QE N°23 : 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'UE dans la recherche et le
développement et l'innovation ?
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 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 20142020.
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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 agroressources 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 régional.
Tableau 1: Données de dépenses en R&D et innovation pour la Région Centre Val-de-Loire (en million d'Euros)

PIB
DIRDE
DIRDE/PIB (%)
Paiements du PDR liés à la R&D et à l’innovation (M1.2, M16, M7.3)

2014

2015

2016

69 131

70 355

70526

837

851

847

1,2%

1,2%

1,2%

0

0,04

1,42

Paiements PDR en R&D et innovation/DIRDE (%)
0,00%
0,00%
Sources : Insee (PIB 2014-2015), Eurostat (PIB 2016)23, Ministère de la Ministère de la Recherche, de
l'Enseignement supérieur et de l'innovation (DIRDE), OSIRIS (paiements PDR).

23

0,17%

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.
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7.4 QEC n°27 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC consistant à
stimuler la compétitivité de l’agriculture ?

Introduction :
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 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.
1/ 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, un24 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.

24

Projet « Climenvi » mené par la CA 41

60

2/ 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).
3/ Baisse des coûts de production :
- 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’un25 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
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Le projet « SollnAzo » mené par la Chambre Régionale Agricole de Centre Val de Loire
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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.
-

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 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.

62

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).

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€/UTA26 sur
la période 2010-2012 à 27 910,4€/UTA27 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 points28 par
rapport à la moyenne nationale.

26

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en

27

Ibid 3.

28

Traitement Edater issues des données de la CE https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en
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7.5 QE N°30 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC visant la
promotion de l’innovation ?
Introduction
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 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.
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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.
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.
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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 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.
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Annexes

7.1 Annexe priorité 1 (QE1-3)
Résultats de l’enquête éleveurs (M1.2 – Action Herbe et Fourrage)
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Résultats Enquête conseillers techniques (M1.2 – Action Herbe et Fourrage)
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Résultats Enquête : Analyses croisées outils/effets (éleveurs+conseillers techniques)

Comparison des effets selon les outils mobillisés (éleveurs et conseillers)
les
flash

les articles
de presse

les réunions,
portes ouvertes,
comices

les outils en ligne
(calendrier de pâturage,
les
fertilisation, bilan
guides
fourrager)

les notes
techniques

mieux
gérer
vos
surfaces en herbe

4,13

4,27

4,39

4,21

4,00

4,41

réduire vos intrants

3,30

3,70

3,83

3,50

3,65

3,42

3,81

4,10

4,17

3,96

3,72

4,08

améliorer la qualité de
vos fourrages

3,89

4,23

4,30

4,38

4,06

4,31

réduire vos achats de
protéine

3,38

3,62

3,68

3,96

3,56

3,59

réduire la part de
concentrés dans les
rations

3,42

3,73

3,83

3,96

3,56

3,64

améliorer la technicité
de votre élevage

3,95

4,13

4,22

4,05

4,00

3,97

mieux anticiper
évènements
climatiques

3,69

3,80

3,87

3,92

3,94

3,82

réduire vos coûts de
production

3,58

3,80

3,83

3,96

3,94

3,95

Total

3,68

3,93

4,01

3,99

3,83

3,91

gérer
vos
surfaces
en
herbe
p
= 45,4% ;
F
réduire
vos
intrants
p
= 11,6% ;
F
/
produire
plus
de
fourrage
p
= 48,8% ;
F
/
améliorer
la
qualité
de
vos
fourrages
p
= 1,9% ;
F
/
réduire
vos
achats
de
protéine
p
= 20,6% ;
F
/ réduire la part de concentrés dans les rations p = 12,8% ; F
/
améliorer
la
technicité
de
votre
élevage
p
= 67,2% ;
F
/
mieux
anticiper
les
évènements
climatiques
p
= 82,4% ;
F
/
réduire
vos
coûts
de
production
p
= 7,3% ;
F

= 0,94 (NS)
= 1,78 (PS)
= 0,89 (NS)
= 2,76 (S)
= 1,45 (NS)
= 1,73 (PS)
= 0,64 (NS)
= 0,44 (NS)
= 2,04 (PS)

produire
fourrage

Outils
Outils
Outils
Outils
Outils
Outils
Outils
Outils
Outils

plus

/

Valorisation

de

les

mieux

/

des

échelons

:

de

5

(Tout

à

fait

d'accord)

à

1

(Pas

du

tout

d'accord)

Comparaison des effets selon le nombre d'outils mobilisés (éleveurs et conseillers)
Nb d’outils mobilisés

1

2

3

4

5

6

mieux gérer vos surfaces en herbe

3,73

4,26

4,11

4,40

4,00

4,78

réduire vos intrants

3,17

3,22

3,11

3,20

4,00

4,11

produire plus de fourrage

3,54

4,04

3,72

4,00

3,60

4,44

améliorer la qualité de vos fourrages

3,39

4,00

4,17

4,40

4,40

4,44

réduire vos achats de protéine

3,20

3,44

3,12

3,80

3,60

4,22

réduire la part de concentrés dans les rations

3,19

3,48

3,33

3,60

3,60

4,33

améliorer la technicité de votre élevage

3,78

4,08

3,89

4,00

4,20

4,22
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mieux anticiper les évènements climatiques

3,59

3,78

3,67

3,60

3,60

4,22

réduire vos coûts de production

3,27

3,62

3,61

3,80

3,80

4,44

Total

3,43

3,77

3,64

3,87

3,87

4,36

Nombre de réponses effectives de la variable outils (la valeur est non-réponse si la réponse est vide) / mieux gérer
vos
surfaces
en
herbe
p
= 1,7% ;
F
= 2,93 (S)
Nombre de réponses effectives de la variable outils (la valeur est non-réponse si la réponse est vide) / réduire vos
intrants
p
= 4,5% ;
F
= 2,37 (S)
Nombre de réponses effectives de la variable outils (la valeur est non-réponse si la réponse est vide) / produire
plus
de
fourrage
p
= 15,5% ;
F
= 1,64 (NS)
Nombre de réponses effectives de la variable outils (la valeur est non-réponse si la réponse est vide) / améliorer
la
qualité
de
vos
fourrages
p
= 0,03% ;
F
= 5,25 (TS)
Nombre de réponses effectives de la variable outils (la valeur est non-réponse si la réponse est vide) / réduire vos
achats
de
protéine
p
= 5,7% ;
F
= 2,23 (PS)
Nombre de réponses effectives de la variable outils (la valeur est non-réponse si la réponse est vide) / réduire la
part
de
concentrés
dans
les
rations
p
= 5,6% ;
F
= 2,24 (PS)
Nombre de réponses effectives de la variable outils (la valeur est non-réponse si la réponse est vide) / améliorer
la
technicité
de
votre
élevage
p
= 54,5% ;
F
= 0,81 (NS)
Nombre de réponses effectives de la variable outils (la valeur est non-réponse si la réponse est vide) / mieux
anticiper
les
évènements
climatiques
p
= 64,2% ;
F
= 0,68 (NS)
Nombre de réponses effectives de la variable outils (la valeur est non-réponse si la réponse est vide) / réduire vos
coûts
de
production
p
= 0,6% ;
F
= 3,53 (TS)
Valorisation des échelons : de 5 (Tout
Répartition en 6 classes de même amplitude

à

fait

d'accord)

à

1

(Pas

du

tout

d'accord)

Synthèse des impacts du PEI pour 6 des 7 projets lauréats des AAP 2016 et 2017 (pages suivantes)
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Structure
chef de file

CDHR
Centre

Intitulé
projet

Lauréat
AMI

Aronia
et
autres
superfruits
Non
bio en région
Centre-Val
de Loire

SollnAzo
Solutions
Innovantes
Chambre
pour
une
régionale
gestion
d'agriculture
Non
optimisée de
Centre-Val
l'Azote dans
de Loire
les systèmes
de culture, le
cas du blé

Impact PEI
Caractérisation
composition
du partenariat
partenariat

/ Retombées
projet pour
partenaires

Montant
publique

Nouvelles
modalités
de
travail
:
2 Structures de
collaboration
conseil agricole
entre
; 4 PME/IAA ; 3
producteurs et
exploitations
transformateurs
agricoles
+
prise
en
(pépinières)
compte
des
attentes
mutuelles

Filière
Pérennité
pépinière
Création
économique par la &
petits
nouvelle
diversification (pour fruits
/
régionale
les IAA, et les EA)
région
CVDL

Travail avec
Conseil
nouveaux
agricole (7) ; partenaires
Instituts
Nouvelles
techniques (2) ; modalités
coopératives
travail (avec
(2) ; INRA
acteurs de
recherche)

Agriculteurs
et
coopératives
:
amélioration de la
qualité des produits
+ meilleure valeur
marchande
Nouvelles méthodes
de
calcul
des
besoins azotés

Mise en place
Filière blé
d'une
OAD
;
tendre
/
Extension du projet
Impact
sur
colza
;
national
Diffusion nationale

Pour le laboratoire :
prestations
plus
adaptées
Pour les agriculteurs
: diminution des
charges

Pour la filière :
possibilité
de
Filière AOP poursuivre/faciliter
Impossible
de
caprine du les pratiques de
réaliser ce projet 285 597,33 €
Centre Val- pâturage
sans le PEI
de-Loire
Possibilité
de
diffusion au niveau
national

de
;
de
les
la

Touraine
Conseil
élevage

Quelles
méthodes
alternatives
de gestion du
parasitisme Oui
dans
les
élevages
caprins
pâturant ?

Nouvelles
Conseil
modalités
de
agricole (2) ; travail : R&D
INRA
; avec les acteurs
laboratoire ; 1 terrain
;
EA
échange
de
bons procédés

Arbocentre

Noir et Sens,
valoriser par
traitement
thermique

1 scierie ;
industriel ;
consultant ;
designer ;

Non
;
dossier
présenté
2 fois à

Retombées
du
du Filière
/
projet pour la
les échelon
Plus-value PEI
filière
et
le
territorial
territoire

1
1
1
1
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aide

Financement
adapté à l'échelon
d'une régional
et
filière agricole
389 698,00 €
(administratif +
enveloppe
financière)

Nouveauté du
Pour la scierie : Filière
Pour la filière :
partenariat
:
meilleure
forêt bois / revalorisation des
partenaires qui
valorisation
région
bois feuillus locaux
n'avaient jamais

Seul
dispositif
permettant
un
projet
avec
différentes
actions
1 060 660,00 €
(expérimentation,
animation
de
groupe,
recherche…

Utile car process
nécessitant une
207 883,33 €
phase de R&D
longue

superficiel
les
bois
régionaux de
qualité
secondaire

l'AAP
(aspect
diffusion
modifié)

Faciliter
le
travail
en
fromagerie
Chambre
en
d'agriculture s'appuyant
Oui
18
sur
une
approche
ergonomique
(FaciLaFrom)
Climenvi,
intégrer
le
changement
climatique
dans
les
Chambre
décisions des
d'agriculture
chefs
41
d'entreprises
viticoles pour
les vignobles
du Centre Val
de Loire

Oui
(a
donné les
moyens
financiers
pour
travailler
à
la
réponse
à l'AAP)

Institut
travaillé
technique
; ensemble avant
Interprofession le
projet
;
diffusion
du
prototype
Travail avec de
nouveaux
partenaires
Modalités
de
Conseil
travail
:
agricole (5) ; 1
Co-construction
PME/IAA ; 1
du projet et
lycée agricole
partage
d'expérience
(pas seulement
expertise)

Conseil
agricole (5) ;
Institut
technique
national
;
Université ; 3
EA ; Météo
France
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Travail avec de
nouveaux
partenaires
(enseignement
supérieur)
Nouvelles
modalités
de
travail : coconstruction ;
diversité
des
approches
et
des apports

économique
produits

des Centre Valde-Loire

Pour
l’industriel :
meilleure
valorisation
de
l’outil industriel
Pour les structures
de conseil : meilleur
accompagnement
des producteurs ;
Pour
le
lycée
agricole : adaptation
de la formation ;
Pour la PME :
sécurisation
des
approvisionnements

Filière AOP
fromagères
Pour le territoire :
caprines /
pérennisation de la
région
filière
Centre Valde-Loire

Aucune
autre
source
de
142 077,80 €
financement pour
ce type de projet

Pour
les
exploitations
agricoles
:
adaptation de leur
stratégie
au
réchauffement
climatique

Pour la filière et le
territoire national :
acquisition
de
Filière
références
et
viticole / travail sur un sujet
Impact
nouveau,
qui
national
devient
une
préoccupation
majeure pour la
filière

Création
du
consortium.
Temps et moyens 193 101,82 €
pour monter le
projet

Synthèse des projets IAA financés et des impacts des projets et des financements (pages suivantes)
Caractérisation projet et bénéficiaire
Bénéficiaire

Activité

Marchés

CA, nb ETP

Appro local

Projet

Montant de
l'aide (€)

70% GMS ; 30% export,
industrie, grossistes

CA bio : 36M€ ;
CA tot : 60M€
ETP : 152
Oui, 70%

Augmenter les capacités de
conditionnement des légumes bio en
termes de volumes mais aussi de
301529 (non
segmentation
payé)

SARL de Bellevue

Agriculteur céréalier. Production
de pois protéagineux, pommes
de terre et oignons en
conventionnel

Pommes de terre : national
ou export (via laveur) ;
oignons : grossistes

CA PDT : 623
720
CA oignons :
325 423
4 ETP + 4
saisonniers

Oui, 100%

Moderniser l’outil de production afin
de gagner en productivité, diversité
et rentabilité

60515,4

SCA La Martinoise

Conditionnement de pommes
conventionnel + AB (depuis 2
ans)

Seul client : Blue Whale.
80% export

CA (31/07) :
15M€
ETP : 66

Oui, 100%
(dpt 18)

Installation d’un nouveau matériel de
précalibrage

180000

114975

Production et conditionnement
de condiments et pommes de
Ferme de la Motte terre bio + conventionnel

SCA La Martinoise

Conditionnement de pommes
conventionnel + AB (depuis 2
ans)

Moulin : écrasement de blé en
Minoteries Goubet farine
Société
Coopérative
Beauce
Champagne
Oignon

Coopérative agricole. Activité de
conditionnement de condiments
(ail, oignon, échalotte, échalion)
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Seul client : Blue Whale.
80% export

CA (31/07) :
15M€
ETP : 66

Oui, 100%
(dpt 18)

Construction d’une unité de 2 500
tonnes de froid en atmosphère
contrôlée pour un volume de
stockage supplémentaire

Boulangeries artisanales du
sud de la région parisienne

CA : 3,3M€
ETP : 14

Oui, 100%
(dpt 41)

Installation d’une ligne d’ensachage
automatique avec palettisation des
sacs de farine

CA : 8M€
ETP : 34

Oui : 50%
(45) ; 10%
prod AB ;
prdts
résistants
ZRP

Modernisation de l’outil industriel
(nouvel outil de conditionnement) et 479355 (non
nouveaux process
payé)

100183,94

Fruitouraine SCA

Commercialisation
Coopérative agricole. Location de effectuée en propre par
frigos pour pommes
chaque adhérent

Oui : 100%

Mise aux normes du système
frigorifique avec une centrale à l’eau
glycolée

Alllium Beauce
Company

CA 2017 :
6,5M€ (10,5M€
en 2018)
SARL / Achat revente, stockage, MIN, grossistes (75% France ETP : 40 (+30
conditionnement de condiments ; 25% export UE)
en saison)
Oui : 100%

Outil de production plus performant
(pré-calibrage ; doublement capacité
ligne de transfo ; ventilation
stockage)

CA : 600 027
ETP : 4

76317

319410,82

Le projet a permis …

Bénéficiaire

d’améliorer
les
conditions
de travail
dans votre
entreprise

Ferme de la
Motte

Oui
(nouvelle
usine, plus
de confort +
manutentio
n>
palettiseurs
, …)

des changements
de pratiques plus
respectueuses de
l’environnement

Oui :
développement
de la production
bio.

d’améliorer
la qualité de
votre
production

de vous
développer
d’augmenter la d’augmenter la sur de
valeur de la
part d’appro
nouveaux
production
régional
marchés

Oui : produit
moins abimé,
surtout pour
condiments
Non

de renforcer
votre position
de créer
sur des marchés des
existants
emplois

Oui : + 7M€
CA bio entre
2017 et 2018

Oui :
accompagneme
nt du
développement
du client
principal

Oui : travail
avec un 3e
laveur ;
nouveau
marché sur
Non
Non
les oignons
(éventuellemen (éventuellemen de qualité
t à long terme) t à long terme) supérieure SO

SARL de
Bellevue

Oui : plus
de
souplesse à
l'entrée
comme à la
sortie
Non

Oui : qualité
supérieure
sur les
oignons

SCA La
Martinoise

Oui :
meilleure
ergonomie
du matériel Non

Oui : moins de
Oui : meilleur litiges avec
tri
client
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Oui :
augmentation
du CA de 5%
pendant 5 ans.
Développemen Oui :
t production AB Grossistes
région + France bio

d’augmenter
la part de vos
produits bio /
sous signe de
qualité

Non

Non

SO

sans
l'obtention
de l'aide …

le projet
aurait été
Oui : + 3 à 6 réalisé à
ETP
l'identique

ratio
aide par
emploi
créé (€)

67 006

Oui.
Investissement
répond à une
demande des
clients.

Non

Le projet
aurait été
différé dans
le temps

Oui

Oui (4-5
ETP) /
meilleure
segmentati

Le projet
aurait été
différé dans
le temps ou 40 000

on > MO
pour
emballage

Oui, à la marge
(frigo à
l'ammoniac ;
baisse conso
énergie)

Oui : meilleure
maitrise des
Oui : produits marchés /
plus
permet de
sophistiqués vendre + cher

SCA La
Martinoise

Non

Minoteries
Goubet

Oui (90% de
l'objectif) :
manutentio
n facilitée
par le
conditionne
ment en
sacs de
25kg
Non

Société
Coopérative
Beauce
Champagne
Oignon

Non

Fruitouraine
SCA

Oui :
contrôle du Oui
froid à
(remplacement du
distance
gaz par glycol)
Non

Alllium
Beauce
Company

Oui :
nouvelle
usine

Non

Oui : mise en
place d'un
système
d'aspiration des
déchets +
méthanisation

Oui : volume de
stockage
supplémentaire
; + 30%
d'apporteurs

Non
(toujours le
même
client)
SO

Non

Oui : qualité de
l'emballage
Non

Non
(toujours
les mêmes
marchés)

Oui (obj
principal) >
tri, lavage,
calibrage

Oui (obj) :
moins de
déchets ; moins
de retours
Oui (obj moyen
produits
terme)

Oui
(prospectio
n de
nouveaux
clients)

Non

Oui :
stratégie de
différenciatio
n
Non

77

Non

Non

Oui : projet de
développemen
t de l'Ets /
passage de 20 à Oui : prise
70 producteurs de parts de
en 6 ans
marché

SO

réalisé
différemme
nt

Oui (4-5
ETP) /
produits
plus
sophistiqué
s qui
demandent
plus de MO
Oui : notamment pour
sur l'Angleterre l'emballage

Le projet
aurait été
différé dans
le temps ou
réalisé
différemme
nt
25 550

Oui : marché des
boulangeries
Oui : + 1
artisanales
ETP

Le projet
aurait été
réalisé
différemme
nt (plus
petit projet) 100 184

Pas
Oui (demande
spécifiquemen clients / mise en
t
confiance)

Non

Non

Non (projet
futur)

Oui :
reconnaissance
comme acteur
de poids dans la
filière

Oui : + 10
emplois

Le projet
n'aurait pas
pu être
réalisé
47 936

Non
(maintien)

Le projet
aurait été
réalisé à
l'identique

Oui : + 11
emplois

le projet
aurait été
réalisé à
l'identique

29 037

7.2 Annexe priorité 2 (QE4-5)
Résultats de l’enquête menée auprès des bénéficiaires du dispositif DJA en Centre Val de
Loire entre le 01/01/2014 et le 31/12/2018
Sans l'obtention de l'aide...
% Rep.
Vous auriez réalisé votre projet à l’identique (en compensant en grande partie par
d’autres sources de financement)
Vous auriez quand même réalisé votre projet mais différemment *

40,3%
39%

Vous n'auriez pas pu réaliser votre projet

20,7%

Total

100%
*Si vous aviez réalisé votre projet différemment...
% Obs.
Vous auriez privilégié une solution moins couteuse

23,9%

Vous auriez différé votre investissement

69,2%

Autre

6,8%

Total

100%

Jugez-vous que l'aide (et ses critères de modulation) :

Votre plan de financement initial, notamment la projection sur 4 ans de votre Excédent Brut
d’Exploitation a-t-il été atteint :

Si non, pouvez-vous préciser l’EBE de vos derniers exercices :
Moyenne

Ecart-type

Médiane

Somme

2016

26 698,60

30 388,86

14 446,00 533 972,00

2017

36 164,62

44 347,76

34 000,00 759 457,00

2018 (prévisionnel)

49 790,65

37 994,90

46 042,00 995 813,00

Comment jugez-vous la pertinence et la plus-value des modalités de financement de votre projet :
Notez de 1 à 5 (5 correspondant à la meilleure note)

Résultats de l’enquête menée auprès des bénéficiaires du dispositif 4.1 en Centre Val de
Loire entre le 01/01/2014 et 31/12/2018
L’investissement soutenu concerne :
% Rep.
Bâtiments d’élevage (modernisation / mise aux normes et bien-être animal…)

65,9%

Stockage fourrages et aliments

14,1%

Equipement / aménagement pour la traite

9%

Performances énergétiques (isolation, échangeur thermique, régulation, pompe à
chaleur..)

13,3%

Gestion des effluents et systèmes de récupération

12,5%

Machines et équipement pour réduire les intrants (fertilisants, produits
phytosanitaires)

20,8%

Machines pour le travail du sol et les semis (houe, semoir, semis direct sous couvert,
herse…)

10,2%

Autre

8,2%
A quelles filières de production appartenez-vous :

Si 'Autre' précisez :

Combien de personnes travaillent actuellement dans votre exploitation ?

Sans l'obtention de l'aide...
% Rep.
Vous auriez réalisé votre projet à l’identique (en compensant en grande partie par
d’autres sources de financement)
Vous auriez quand même réalisé votre projet mais différemment *

15,3%
31%

Vous n'auriez pas pu réaliser votre projet

53,7%

Total

100%
*Si vous aviez réalisé votre projet différemment...
Effectifs

% Rep.

Vous auriez privilégié une solution moins couteuse

43

55,1%

Vous auriez différé votre investissement

34

43,6%

Autre

1

1,3%

Jugez-vous que les investissements soutenus dans le cadre de ce projet ont permis :

Pouvez-vous estimer la contribution du projet (par rapport à la situation que vous auriez connu
sans ce soutien) :

De la même manière, pouvez-vous estimer la contribution du projet à :

Comment jugez-vous la pertinence et la plus-value des modalités de financement de votre projet :
Notez de 1 à 5 (5 correspondant à la meilleure note)

