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 4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations agricoles 

8.2.3.3.1.1. Description du type d'opération 

Cette opération, qui comprend un volet “bâtiments” et un volet “effluents”, contribue à soutenir les 
projets d’amélioration de la gestion des systèmes d’élevage des exploitations agricoles en subventionnant 
les investissements de construction, de rénovation et d’aménagement des bâtiments d’élevage. 
L’apiculture n’est pas éligible à cette opération. 

Pour permettre le maintien et le développement de l’activité d’élevage, l’opération prend en compte la 
maîtrise de l’impact environnemental via le volet « effluents ». Elle contribue à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Elle incite également à prendre en compte l’intégration paysagère des bâtiments 
d’élevage, notamment par l’utilisation du bois. 

Ce dispositif d’aide est essentiel pour assurer la pérennité de la production laitière dans les zones laitières 
fragiles. Il est également conçu pour favoriser le développement de productions d’élevage peu présentes 
en Franche-Comté et pour soutenir les filières en déficit de renouvellement. 

Il est également prévu pour financer des investissements de gestion des effluents dans les nouvelles zones 
vulnérables durant le délai réglementaire de mise en conformité, conformément à l’article 17 alinéas 5 et 
6 du Règlement (UE) n°1305/2013. 

Volet « effluents » financé via les ressources EURI (Article 59, paragraphe 4, point e bis), du règlement 
(UE) no 1305/2013) 

La mobilisation des crédits EURI constitue une opportunité pour soutenir davantage les exploitations 
agricoles face aux enjeux de la maîtrise de l'impact environnemental. Ainsi, les dossiers du volet 
« Effluents » sélectionnés à partir du 1er septembre 2021 peuvent être financés par la ressource EURI 
(Article 59, paragraphe 4, point e bis), du règlement (UE) no 1305/2013). Le taux d'aide de base est porté 
à 40% afin d’accroitre l'effet incitatif de l'aide. Le taux de cofinancement FEADER est porté à 100% 
permettant aux cofinanceurs de concentrer leurs crédits sur d'autres mesures du PDR.  

 

8.2.3.3.1.2. Type de soutien 

Type de soutien: Subventions 

Subvention 

 

8.2.3.3.1.3. Liens vers d'autres actes législatifs 

Articles 153 à 156 des Règlements Sanitaires Départementaux 

Articles L 512-2 et L 512-8 du code de l’environnement 

Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 
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Directive Nitrates (directive 91/676/CEE) 

Article 65 du règlement (UE) n°1303/2013 

Article 59, paragraphe 4, point e bis), du règlement (UE) no 1305/2013 

 

8.2.3.3.1.4. Bénéficiaires 

AGRICULTEURS : 

Les bénéficiaires sont ceux qui exercent une activité agricole, en conformité avec l’Article 4 du 
Règlement 1307/2013 du 17 décembre 2013, et répondent aux conditions suivantes: 

• Les agriculteurs personnes physiques définis comme suit (2 critères cumulatifs) : 

1) Exerçant une activité agricole, c'est-à-dire satisfaisant les 3 conditions suivantes : 

 Etre affilié au régime de protection social des non salariés des professions agricoles, 

 Etre considéré comme non salarié agricole conformément à l’article L.722-5 du Code 
rural et de la pêche maritime, 

 Réaliser les activités agricoles au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche 
maritime visées au 1° de l’article L.722-1 du même code. 

2) Etant âgés de 18 ans au moins à la date de la demande d’aide et n’ayant pas atteint au premier 
janvier de l’année du dépôt de la demande l’âge prévu à l’article D 161-2-1-9 du code de la sécurité 
sociale 

• Les agriculteurs personnes morales qui exercent une activité agricole (Sociétés à objet agricole telles 
que GAEC, EARL, SARL, etc...), et dont au moins un des associés exploitants remplit les conditions 
d’âge définies ci-dessus pour les agriculteurs personnes physiques, 

• les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche exerçant une 
activité agricole, 

• les fondations, associations et organismes de réinsertion sans but lucratif exerçant une activité agricole, 

  

GROUPEMENTS D'AGRICULTEURS : 

• les CUMA constituées exclusivement d’agriculteurs; 

• les structures collectives portant un projet reconnu en qualité de GIEE constituées exclusivement 
d’agriculteurs; 
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• toute structure collective (y compris certaines coopératives agricoles), constituée exclusivement 
d’agriculteurs. 

  

  

 

8.2.3.3.1.5. Coûts admissibles 

Sont éligibles : 

 Construction, rénovation, extension de bâtiments d’élevage, 
 Investissements liés au stockage des effluents : réalisation et couverture d’ouvrages de stockage, 

équipements fixes de traitement des effluents (par exemple : séparateur de phases à lisier), 
 Equipements fixes rendant le bâtiment opérationnel (par exemple : cornadis, pondoirs, 

mangeoires, abreuvoirs, chauffage), 
 Investissements fixes liés au stockage de fourrages secs ou enrubannés et silos d'ensilage, 
 Aménagements de la salle de traite, à l’exclusion des équipements d’amélioration de la 

perfomance énergétique, qui relèvent d’une autre mesure du PDR (par exemple : récupérateur de 
chaleur sur tank, pré-refroidisseur de lait, pompe à vide de la machine à traire), 

 Locaux sanitaires, 
 Equipements pour la récupération d’eau de pluie de toiture destinée à l’abreuvement des animaux 

et au nettoyage (chenaux, descente et réseau de tuyau, système de filtration ou de traitement de 
l’eau et cuve de stockage) à condition de réaliser un système de décantation/filtration pour rendre 
le dispositif opérationnel, 

 Equipements pour le traitement et la potabilisation des eaux de pluie, 
 Aménagement des abords (stabilisation et reprofilage),  
 Aménagement de parcours (par exemple pour les volailles ou les porcins), 
 Travaux d’insertion paysagère des bâtiments, 
 Les frais de location de matériel à la condition qu’ils soient en lien avec le projet, nécessaires à 

son exécution, utilisés uniquement pour la réalisation de l’opération, 
 Les contributions en nature à la condition qu’elles répondent à l’Article 69.1.e du Règlement 

1303/2013 du 17 décembre 2013., 
 Les boviducs.  

  

 Les frais généraux liés aux coûts éligibles visés précédemment, au sens de l’Article 45.2.c du 
Règlement 1305/2013 du 17 décembre 2013, La réalisation du plan d’épandage entre dans la 
catégorie des études de faisabilité seulement si le plan d’épandage n’est pas obligatoire au titre de 
la réglementation sanitaire ou environnementales et si elle est effectuée conformément au cahier 
des charges régional. 

 Les investissements immatériels au sens de l’Article 45.2.d du Règlement 1305/2013 du 17 
décembre 2013 
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Ne sont pas éligibles : 

 L’achat et la location de foncier et de bâtiment, 
 La remise en état d’un bâtiment sans amélioration technique ou environnementale ainsi que les 

investissements de simple remplacement (cette notion est définie dans le décret d’éligibilité des 
dépenses), 

 La rénovation, la construction et l’aménagement de bâtiments destinés au stockage des matériels 
agricoles, 

 Les investissements financés en crédit bail, 
 Les travaux d’auto construction relatifs à la couverture, la charpente, l’électricité, les ouvrages de 

stockage et le traitement des effluents 
 Les investissements d’accès et de voierie 
 Les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l’Union applicables à la 

production agricole, 
 Les matériels d’occasion, 
 Le diagnostic énergétique, 
 Les études non suivies d’investissement. 

 

8.2.3.3.1.6. Conditions d'admissibilité 

Les investissements concernent les animaux élevés pour la production de matières premières agricoles 
(lait, viande, peaux, laine, fourrures, oeufs) ou pour un usage agricole (animal de trait, de garde de 
troupeaux) et les équins. 

Conditions relatives au demandeur de l’aide : 

Le demandeur doit être en règle en matière de capacité de stockage réglementaire des effluents. 

Le siège de l’exploitation doit être localisé en Franche-Comté. 

Le demandeur ne doit pas être en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.  Il doit être 
quitte, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’aide est sollicitée, de ses obligations concernant le 
paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection  sociale agricole. 
Les personnes bénéficiant d’un échéancier de paiement sont réputées s’être acquittées de leurs 
obligations. 

En cas d’investissements touchant aux bâtiments agricoles, le porteur de projet non propriétaire doit 
fournir l’autorisation écrite du bailleur. 

Lorsque le demandeur réalise des activités équestres, des conditions d’éligibilité spécifiques sont prévues 
au point 8.2.4.7. 

Conditions relatives au projet : 

En cas de recours à un prêt pour financer le projet, un avis bancaire dans lequel sera fixé le montant 
minimum de la subvention nécessaire à l’obtention de l’accord de la banque devra être présenté 
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Lorsqu’ un permis de construire est nécessaire pour effectuer les travaux, il doit être fourni au moment du 
dépôt de la demande de subvention. 

Devront obligatoirement être joints à la demande d’aide un diagnostic sur les capacités de stockage 
d’effluents de l’exploitation avant et après projet qui détaille les capacités agronomiques de stockage en 
nombre de mois par type d’effluent ainsi qu’un plan d’épandage des effluents établi selon le cahier des 
charges régional. 

Les ouvrages de stockage nouvellement construits à l’occasion d’un projet de modernisation de batiments 
d’élevage pour lequel une subvention est demandée (que ces ouvrages fassent l’objet d’une demande de 
subvention ou non), lorsque le siège du demandeur est localisé dans la zone montagne ou dans la zone de 
piémont, devront être obligatoirement couverts. 

L’aide liée à l’insertion paysagère est conditionnée au respect de prescriptions architecturales et 
paysagères établies dans un cahier des charges régional. 

Pour bénéficier de la modulation de l’aide relative à l’utilisation du bois dans le projet de construction, le 
bardage du bâtiment doit être réalisé en bois pour 50 % au moins de sa surface, à l’exception des élevages 
présentant un risque sanitaire important (avicole, porcin et cuniculicole). La charpente, à l’exception de la 
structure porteuse, doit être en bois dans sa totalité, 

Montant plancher de l’assiette éligible des investissements par dossier :   

Tous types de production : 5 000 €. 

 

8.2.3.3.1.7. Principes applicables à l'établissement des critères de sélection 

Les projets sont sélectionnés régionalement à la suite d’appels à projets. 

La sélection s’opère en priorisant les dossiers selon les principes suivants : 

 les zones laitières fragiles, 
 Productions d’élevage peu présentes, 
 types de porteurs de projets (par ordre de préférence : jeunes agriculteurs durant le délai 

réglementaire de mise en conformité pour le volet effluents conformément à l’article 17 alinéas 5 
et 6 du Règlement (UE) n°1305/2013, jeunes agriculteurs ou groupements d’agriculteurs, autres 
porteurs), 

 types d’investissements, en privilégiant les projets d’investissements qui apportent une solution 
globale en terme de gestion des effluents et de logement des animaux, 

 projets qui permettent une pérennisation de l’outil de production : les porteurs de projets 
approchant de l’âge de la retraite (qui transmettront prochainement leur exploitation) sont 
privilégiés. 

 projets qui permettent une réduction de l’impact environnemental, en privilégiant les projets qui 
comprennent des investissements qui permettent la meilleure réduction de l’impact 
environnemental des bâtiments, 
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 projets qui permettent une amélioration des conditions de travail (par ordre de préférence : 
investissement dans un système de contention des animaux, automatisation de la traite hors AOP 
ou du système de nettoyage des bâtiments). 

Les projets comportant à la fois un volet « bâtiment d’élevage et/ou stockage du fourrage » et un volet 
« gestion des effluents » font l’objet d’une sélection distincte pour chaque volet. 

Les dossiers sont examinés selon une grille de notation établie en pondérant les critères de sélection 
découlant des principes ci-dessus. 

Ils sont classés par ordre décroissant de notes et retenus dans cet ordre jusqu'à épuisement des crédits. 

Toutefois tout dossier obtenant une note inférieure à la note minimale définie au préalable sera rejeté 
même si les crédits ne sont pas épuisés. 

 

8.2.3.3.1.8. Montants et taux d'aide (applicables) 

1 - Détermination de l’assiette éligible du projet 

Dossiers portés par des bénéficiaires de la catégorie “AGRICULTEURS” hors GAEC : Assiette 
globale éligible plafonnée à 80 000 € 

Dossiers portés par des GAEC : 2 associés : assiette globale éligible plafonnée à 140 000 € 

                             3 associés et plus : assiette globale éligible plafonnée à 180 000 € 

Dossiers portés par des bénéficiaires de la catégorie “GROUPEMENTS D’AGRICULTEURS” : 
assiette globale éligible plafonnée à 250 000 € 

  

Pour tous les dossiers, extension de l’assiette globale éligible pour les investissements spécifiques de 
couverture de l’ouvrage de stockage pour les bénéficiaires dont le siège d’exploitation est situé en zone de 
montagne ou en zone de piémont, dans la limite de 30 000€. 

  

Conditions à respecter pour le calcul de l’assiette globale éligible : 

 l'assiette relative  aux frais généraux et aux investissements immatériels , est plafonnée à 10% de 
l'assiette éligible totale hors ce poste 

2 – Reconstitution d’une assiette Volet Bâtiment et d’une assiette volet Effluent 

VOLET BATIMENT : Calcul au prorata :  

Assiette éligible Volet Bâtiment = (dépenses bâtiments)/(dépenses totales) X Assiette globale éligible 
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VOLET EFFLUENTS : Calcul au prorata :  

Assiette éligible Volet Effluents = (dépenses effluents)/(dépenses totales) X Assiette globale éligible 

3– Calcul du taux de soutien  

Détermination du taux de soutien  VOLET BATIMENT 

Taux de base : 40%  

Bonification jeunes agriculteurs (*) : +10% 

Bonification zone de montagne : + 10% 

Taux de soutien du volet bâtiment = taux de base à 40% + bonification jeunes agriculteurs + 
bonification montagne 

Détermination du taux de soutien    VOLET EFFLUENTS 

a)Zones effluents,  

Taux de base : 40% 

b) Investissements de mise aux normes dans les nouvelles zones vulnérables : Article 17 alinéas 5 et 
6 du Règlement (UE) n°1305/2013. 

Taux de base : 40% 

c) Autres cas:  

Taux de base : 40% 

  

Pour toutes ces catégories peuvent s'appliquer:  

Bonification jeunes agriculteurs (*) : +10% 

Bonification zone de montagne : + 10% 

Taux de soutien du volet effluents = 

taux de base à 40% + bonification jeunes agriculteurs + bonification montagne 

  

(*)Pour bénéficier de l’application de la bonification jeunes agriculteurs, l’investissement doit 
figurer dans le plan d’entreprise. 
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Dans le cas de l’installation sous forme sociétaire, l’application de la bonification jeunes 
agriculteurs se fait au prorata des parts sociales détenues par le jeune agriculteur. Dans le cas des 
groupements d’agriculteurs, la bonification jeunes agriculteurs n’est pas appliquée. 

  

Les dossiers du volet « Effluents » sélectionnés à partir du 1er septembre 2021 peuvent 
être financés par la ressource EURI. 

 

8.2.3.3.1.9. Caractère vérifiable et contrôlable des mesures et/ou types d'opérations 

8.2.3.3.1.9.1. Risque(s) liés à la mise en œuvre des mesures 

Sur la base de la méthode évoquée à la section 18.1, le type d'opération ne comporte pas d’éléments 
intrinsèquement non contrôlables. 

Néanmoins, certains critères méritent des précisions pour sécuriser la gestion du dispositif. Il est 
nécessaire de préciser : 

Sous-mesure 4.1.A « Aides à la construction, la rénovation et l'aménagement des bâtiments d'élevage» : 

- Les filières et secteurs de production éligibles aux modulations "productions peu présentes" et "filières 
en déficit de renouvellement", 

- Les investissements et opérations éligibles, 

- Le mode d'évaluation des contributions en nature (barèmes etc.), 

- Les zones de délimitation (zone effluents, zone laitière fragile, zone de couverture obligatoire). 

 

8.2.3.3.1.9.2. Mesures d’atténuation 

Sous-mesure 4.1.A « Aides à la construction, la rénovation et l'aménagement des bâtiments 
d'élevage» : 

- Les filières et secteurs de production éligibles aux modulations "productions peu présentes" et 
"filières en déficit de renouvellement", 

Les définitions ont été inscrites dans un paragraphe spécifique de la description de la mesure. 

Les productions peu présentes correspondent à la totalité des productions agricoles franc-comtoises, à 
l’exception des productions bovines (sauf bisons), et des grandes cultures (céréales, oléagineux, 
protéagineux). La Franche-Comté étant très spécialisée en lait, le développement de ces productions peu 
présentes visent à diversifier les sources de revenus agricoles et à développer la complémentarité entre les 
ateliers. 
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Les filières en déficit de renouvellement sont les filières pour lesquelles le manque de candidats à 
l’installation conduit à la disparition d’exploitations faute de repreneur. La diminution des ateliers de 
production menace l’existence même d’une filière organisée en région. Ces productions concernées sont 
les ovins, caprins, porcins, l’apiculture, les volailles de Bresse (AOP). 

  

- Les investissements et opérations éligibles, 

Lorsque des précisions sont nécessaires sur les investissements et opérations éligibles, ils sont précisés 
dans les documents de mise en œuvre (formulaires, notices, textes des appels à projets). Par ailleurs, les 
investissements pour lesquels une aide est sollicitée sont inscrits dans les décisions juridiques 
d’attribution de l’aide. 

- Le mode d'évaluation des contributions en nature (barèmes etc.), 

Il est inscrit dans les couts éligibles que les contributions en nature peuvent être éligibles à la condition 
qu’elles répondent à l’Article 69.1.e du Règlement 1303/2013 du 17 décembre 2013. Le décret 
d’éligibilité des dépenses à paraitre précisera les modalités d’évaluation de ces contributions. 

  

- Les zones de délimitation (zone effluents, zone laitière fragile, zone de couverture obligatoire). 

Lorsque des définitions ou des zonages spécifiques ont été introduits dans le PDR, leurs définitions ont 
été inscrites dans un paragraphe spécifique de la description de la mesure. 

Les zones laitières fragiles sont définies comme les zones dans lesquelles la production laitière est en 
diminution soit du fait d’une forte concurrence de la production de céréales, soit en raison de la 
désertification agricole. Elles sont précisés par une carte des communes inclues dans ces zones laitières 
fragiles. 

  

La zone effluents correspond à la zone sur laquelle la gestion des effluents d’élevage est sensible du fait 
d’une présence forte des activités d’élevage et d’un milieu où la qualité de l’eau est menacée. La 
cartographie de cette zone a été établie au niveau des sous-bassins versants nécessitant des mesures de 
lutte contre les pollutions agricoles identifiés dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) et les zones de spécialisation en élevage (montagne et piémont). 

  

L’expression  zone de couverture obligatoire avait été employée à deux endroits dans la fiche mesure 
pour faire référence à la condition d’éligibilité suivante « Les ouvrages de stockage nouvellement 
construits à l’occasion d’un projet de modernisation de batiments d’élevage pour lequel une subvention 
est demandée (que ces ouvrages fassent l’objet d’une demande de subvention ou non), lorsque le siège du 
demandeur est localisé dans la zone montagne ou dans la zone de piémont, devront être obligatoirement 
couverts”. Suite à cette remarque de l’ASP et pour éviter toute confusion, l’expression zone de couverture 
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a été supprimée et remplacée par une référence à la condition d’éligibilité qui mentionne le siège 
d’exploitation et la zone de montagne ou la zone de piémont (notions contrôlables et vérifiables). 

 

8.2.3.3.1.9.3. Évaluation globale de la mesure 

 

8.2.3.3.1.10. Méthode de calcul du montant ou du taux d’aide, le cas échéant 

 

8.2.3.3.1.11. Informations spécifiques sur l'opération 

Définition des investissements non productifs 

 

Définition des investissements collectifs 

 

Définition des projets intégrés 

 

Définition et recensement des zones Natura 2000 et des autres zones à haute valeur naturelle admissibles 

 

Description du ciblage de l’aide aux exploitations conformément à l’analyse  SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1305/2013 

  

  

 

Liste des nouvelles exigences imposées par la législation de l’Union dont le respect permet l'octroi d'une aide 
en vertu de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1305/2013 
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S'il y a lieu, normes minimales en matière d’efficacité énergétique visées à l’article 13, point c), du règlement 
délégué (UE) n° 807/2014 

 

S'il y a lieu, définition des valeurs seuils visées à l’article 13, point e), du règlement délégué (UE) n° 807/2014 

 



Opérations PDRR Franche-Comté 2014 - 2020 TO
Domaine 

prioritaire
Maquette Version 

10.1
Maquette 10.1 

SOCLE
Maquette 10.1

EURI
Mouvement SOCLE Mouvement  EURI Maquette V11 SOCLE

Maquette V11 
EURI

Maquette V11.1 
(Socle + EURI)

Formation professionnelle et acquisition de compétences 1.1A
2A, 3A, 5C, 

5E
1 385 447 1 385 447 0 0 0 1 385 447 0 1 385 447

Aide à la certification à l'agriculture biologique 3.1A 3A 101 689 101 689 0 0 0 101 689 0 101 689

Aides à la construction, la rénovation et l’aménagement des bâtiments 
d’élevage ( volet bâtiment et volet effluents) 

4.1A 2A 50 905 008 45 103 008 5 802 000 -6 577 000 -3 200 000 38 526 008 2 602 000 41 128 008

Aides aux investissements en faveur de la performance énergétique des 
exploitations agricoles

4.1B 5B 4 578 004 3 413 404 1 164 600 0 325 000 3 413 404 1 489 600 4 903 004

Aides aux investissements en faveur d’alternatives pour la réduction des 
intrants 

4.1C 4B 3 400 769 1 318 969 2 081 800 0 500 000 1 318 969 2 581 800 3 900 769

Aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions 
agricoles peu présentes

4.1D 2A 391 396 304 996 86 400 0 400 000 304 996 486 400 791 396

Aides à la réalisation d’aires de lavage et de remplissage des 
pulvérisateurs (Usage agricole. Porteurs agricoles)

4.1E 4B 252 082 252 082 0 0 0 252 082 0 252 082

Soutien aux investissements des industries  agroalimentaires 4.2A 3A 28 495 077 20 593 317 7 901 760 200 000 0 20 793 317 7 901 760 28 695 077

Aides aux investissements en faveur de la transformation et 
commercialisation des produits agricoles

4.2B 2A 3 415 506 1 452 306 1 963 200 0 2 800 000 1 452 306 4 763 200 6 215 506

Aides à la réalisation d’aires de lavage des pulvérisateurs (usage agri - 
porteurs non agri)

4.3A 4B 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000

Infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation de la foresterie 4.3B 5C 10 805 481 6 663 706 4 141 775 0 -91 000 6 663 706 4 050 775 10 714 481

Investissements connexes aux aménagements fonciers 4.3D 2A 42 805 42 805 0 0 0 42 805 0 42 805

Aides aux investissements en faveur de la préservation des milieux 
aquatiques 

4.4B 4A 2 035 400 2 035 400 0 0 0 2 035 400 0 2 035 400

Dotation jeunes agriculteurs  (DJA) 6.1A 2B 36 503 474 36 503 474 0 4 000 000 0 40 503 474 0 40 503 474

Prêts bonifiés 6.1B 2B 3 574 589 3 574 589 0 0 0 3 574 589 0 3 574 589

Unité de méthanisation rurale 6.4B 5C 1 783 666 1 783 666 0 0 0 1 783 666 0 1 783 666

Aides aux investissements dans des activités non agricoles 6.4C 2B 285 814 285 814 0 110 000 0 395 814 0 395 814

Elaboration et révision des plans de gestion liés aux sites Natura 2000 7.1B 4A 2 734 736 2 734 736 0 210 000 0 2 944 736 0 2 944 736

Investissements dans la mise en place, amélioration et développement 
des services de base locaux pour la population rurale

7.4A 6B 7 368 614 7 368 614 0 -2 143 000 0 5 225 614 0 5 225 614

Aide à l'adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au 
risque de prédation par les grands prédateurs

7.6A 4A 486 373 486 373 0 0 0 486 373 0 486 373

Mise en valeur des espaces pastoraux 7.6B 4A 688 226 688 226 0 -30 000 0 658 226 0 658 226

Contrats  Natura 2000 - en milieux forestiers 7.6C1 4A 1 843 230 1 843 230 0 70 000 0 1 913 230 0 1 913 230

Contrats  Natura 2000 - en milieux non-agricoles et non-forestiers 7.6C2 4A 2 431 000 2 431 000 0 500 000 0 2 931 000 0 2 931 000

Animation des documents de gestion des sites Natura 2000 7.6D 4A 5 487 802 5 487 802 0 -270 000 0 5 217 802 0 5 217 802

Investissements pour délocalisation d’activités, reconversion de 
bâtiments et installations à proximité de communes rurales

7.7A 6B 1 520 690 1 520 690 0 -570 000 0 950 690 0 950 690

Amélioration de la valeur environnementale des peuplements forestiers 8.5A 5E 31 236 31 236 0 0 0 31 236 0 31 236

Amélioration de la valeur économique des peuplements forestiers 8.6A 5E 185 228 185 228 0 0 0 185 228 0 185 228

Soutien aux équipements d’exploitation forestière 8.6B 5C 2 168 320 2 168 320 0 0 0 2 168 320 0 2 168 320

Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques 10.1A 4 34 856 262 34 485 262 371 000 0 0 34 485 262 371 000 34 856 262

Conversion à l'agriculture biologique - Maintien de l'agriculture 
biologique

11 4 41 172 516 37 188 276 3 984 240 -3 000 000 -734 000 34 188 276 3 250 240 37 438 516

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

12.3A 4 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000

Paiements compensatoires pour les zones de montagne (13.1A) + 
Paiements compensatoires pour les zones visées à l'article 31.5 (13.2.A)

13.1A + 
13.2A

4 341 966 118 341 966 118 0 19 325 665 0 361 291 783 0 361 291 783

Elaboration et animation de stratégie locale de développement forestier 16.7B 6B 406 833 406 833 0 0 0 406 833 0 406 833

Soutien préparatoire aux stratégies locales de développement 19.1A 6B 787 200 787 200 0 -381 788 0 405 412 0 405 412

Mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de 
développement 

19.2A 6B 19 535 352 19 535 352 0 2 032 083 0 21 567 435 0 21 567 435

Préparation et mise en œuvre d’activité de coopération 19.3A 6B 885 680 885 680 0 -227 629 0 658 051 0 658 051

Frais de fonctionnement et animation relatifs à la stratégie locale de 
développement

19.4A 6B 6 752 500 6 752 500 0 -1 422 666 0 5 329 834 0 5 329 834

Assistance Technique Hors Réseau rural régional 20.1A NC 4 430 175 3 284 477 1 145 698 7 500 000 0 10 784 477 1 145 698 11 930 175

Assistance Technique Réseau rural régional 20.2.A NC 350 000 350 000 0 0 350 000 0 350 000

624 145 298 €           595 502 825 €           28 642 473 €                              19 325 665 €                                 -   €              614 828 490 €                 28 642 473 €              643 470 963 € Total

PDR FRANCHE-COMTE - Passage de la V10.1 à la V11.1 - Adopté par la CE le 31 mai 2022





 

Madame Marie-Guite DUFAY 

Présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 

17 boulevard de la Trémouille CS 23502 

F – 21035 DIJON CEDEX 

 
Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE - Tél. +32 22991111 
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL 

 
Direction D – Plans stratégiques de la PAC II 

D.4 – Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas 

Bruxelles  
AGRI.D.4/CH 

Objet: Consultation écrite du comité de suivi sur le PDR Franche-Comté 

Madame la Présidente, 

Le 1er avril 2022, vous avez lancé une consultation écrite sur le PDR Franche-Comté qui 

concerne les grilles de sélection de deux types d’opération et le projet de modification du 

PDR (inclusion du transfert du premier pilier et remaquettage). 

1. DEMANDE DE VALIDATION DES GRILLES DE SELECTION DES TO 4.1A ET 7.6B 

 TO 4.1A : Il faudra veiller à la cohérence des critères de sélection avec les 

principes de sélection et les coûts éligibles énoncés pour ce TO dans le PDR. 

 TO 7.6B: Il faudra veiller à la cohérence des critères de sélection avec les 

bénéficiaires énoncés pour ce TO dans le PDR. 

2. PROPOSITION DE MODIFICATION DU PDR  

Nous prenons note de la proposition, néanmoins cette consultation préliminaire ne 

préjuge pas de l’avis de la Commission lors de la soumission du projet de révision du 

PDR. 

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération distinguée. 

Barbara LÜCKE 

Chef d’unité 

Copie: Madame Anne Marie Oleksy - Direction Europe 

  

Signé par voie électronique 

Ref. Ares(2022)2762645 - 08/04/2022
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Consultation écrite du comité de suivi du FEADER  des fonds européens 2014 

2020  
 
 

☐ DFAFSS  ☐ DTPO   ☐ DRES  ☐ DMQ           ☐ DE (Environnement) 

☐ DFPDE  ☐ DE (Eco)         ☐ DTI   ☐ DTE             ☐ DAT 

☒ Autre (service de l’Etat, collectivité territoriale, etc.) 
 

Date d’envoi de la présente fiche au service consulté : 11 avril 2022 
 

Référent au sein du service consulté :  C Pistolet Commissariat du Massif du Jura 
 

Retour de l’avis attendu pour le : 12 avril 2022 

 

Nature du projet : 
Avis sur la redistribution des crédits FEADER répondant aux besoins identifiés ainsi que sur l’intégration des crédits 
issus du transfert du premier pilier destiné à financer l’ICHN. 
Avis sur la modification des grilles de sélection des mesures 
TO 4.1A dédiée à la construction, la rénovation et à l’aménagement des bâtiments d’élevage ; 
TO 7.6B mise en valeur des espaces pastoraux 

 

Les modifications prévues 
La modification proposée résulte du transfert de crédits entre le premier et le second pilier de la PAC au titre de 
l’année 2022. En effet, ce sont 19 325 665 € issus du premier pilier qui viennent abonder la mesure 13 du PDR 
Franche-Comté (Paiements compensatoires pour les zones de montagne). 
 
Les abondements proposés : 
Les types d’opérations détaillés ci-après font l’objet d’une dotation FEADER Socle : 
 Soutien aux investissements des industries agroalimentaires                                                   

200 000.00€ 
 Dotation jeunes agriculteurs (DJA)                                              

4 000 000.00€ 
 Aides aux investissements dans des activités non agricoles                                   

110 000.00€ 
 Elaboration et révision des plans de gestion liés aux sites Natura 2000                                 

210 000.00€ 
 Contrats Natura 2000 - en milieux forestiers                                       

70 000.00€ 
 Contrats Natura 2000 - en milieux non-agricoles et non-forestiers                                  

500 000.00€ 
 Paiements compensatoires pour les zones de montagne                                           

19 325 665.00€ 
 Mise en oeuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement                            2  

104 083.00€ 
 Assistance Technique Hors Réseau rural régional                   

7 500 000.00€ 
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Les types d’opérations détaillés ci-après font l’objet d’une dotation FEADER Relance : 
 Aides aux investissements en faveur de la performance énergétique des exploitations agricoles        

325 000.00€ 
 Aides aux investissements en faveur d’alternatives pour la réduction des intrants                                     

500 000.00€ 
 Aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions agricoles peu présentes       

550 000.00€ 
 Aides aux investissements en faveur de la transformation et commercialisation des produits agricoles  
                                                                                                                                                                                        
3 300 000.00€ 
Les diminutions proposées sont : 
Les types d’opérations détaillés ci-après font l’objet d’une diminution du FEADER Socle : 
 Aides à la construction, la rénovation et l’aménagement des bâtiments d’élevage (volet bâtiment et volet 

effluents) 
                                                                                                                                                                             -6 577 000.00€ 
 
 Investissements dans la mise en place, amélioration et développement des services de base locaux pour la 

population rurale                                                                                                                                          - 2 143 000.00€ 
 Mise en valeur des espaces pastoraux                                                                                                      -      30 000.00€ 
 Animation des documents de gestion des sites Natura 2000                                                               -    270 000.00€ 
 Investissements pour délocalisation d’activités, reconversion de bâtiments et installations à proximité de 

communes rurales                                                                                                                                         -    570 000.00€ 
 Conversion à l'agriculture biologique                                                                                                        - 3 000 000.00€ 
 Soutien préparatoire aux stratégies locales de développement                                                           -    381 787.00€ 
 Préparation et mise en oeuvre d’activité de coopération                                                                      -    299 630.00€ 
 Frais de fonctionnement et animation relatifs à la stratégie locale de développement                 -  1 422 666.00€ 
 
Les types d’opérations détaillés ci-après font l’objet d’une diminution du FEADER Relance : 
 Aides à la construction, la rénovation et l’aménagement des bâtiments d’élevage (volet bâtiment et volet 

effluents) 
                                                                                                                                                                              -  2 704 302.00€ 
 Infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation de la foresterie                                                   -        91 000.00€ 
 Maintien en agriculture biologique                                                                                                         -       734 000.00€ 
 Assistance Technique Hors Réseau rural régional                                                                                  -   1 145 698.00€ 
 
 
 
Remarques : 
 

 L’abondement du dispositif d’aide aux productions peu présentes et  à des dispositifs  dédiés  à la transformation 
et  à la commercialisation contribue à soutenir la diversification des productions  agricoles,  à la satisfaction des 
besoins en consommation locale. Cette démarche s’inscrit dans les nouvelles orientations du schéma de massif 
et du CPIER 2022/2027. La diversification est essentielle afin d’inscrire l’agriculture du Massif du Jura en 
concordance avec les enjeux liés au changement climatique et à ses impacts sur les productions agricoles, mais 
aussi dans la logique de déploiement des plans alimentaires territoriaux (PAT). 

 

 L’abondement des aides dédiées à l’élaboration et à la révision des plans de gestion des sites Natura 2000, des 
milieux forestiers est en adéquation avec les orientations du Massif du Jura et contribue à soutenir la protection 
des espaces sensibles, de la biodiversité et du patrimoine forestier du Massif du Jura.  L’accompagnement de la 
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filière forestière est particulièrement sensible tant en raison de la crise sanitaire que subit la forêt (préservation 
du capital forestier face au stress hydrique, aux scolytes…), que pour le développement d’une filière structurée 
capable de protéger les bois locaux (AOC), préserver les savoir-faire et valoriser la qualité des productions locales 
au niveau national et international (du stockage à la commercialisation). 

 

 La moindre mobilisation du monde agricole pour les dispositifs d’aide à la conversion pour une agriculture 
biologique est regrettable. Cette mesure est  en adéquation avec les impacts du changement climatique  et avec 
les aspirations de nos concitoyens mais peine à trouver ses adeptes. La future programmation devrait peut-être  
s’attacher à animer davantage ce dispositif afin de mobiliser et peut être  à bonifier les aides à l’installation pour 
des « exploitations bio », afin d’accompagner une prise en compte des enjeux environnementaux, sociétaux et 
économiques. Il est à craindre que les besoins agricoles générés par la crise ukrénienne  renforcent la logique de 
production intensive au détriment de productions biologiques avec un moindre rendement. 

 
De façon globale les modifications proposées s’inscrivent dans les orientations du Schéma du Massif du Jura (tel 
que révisé) et du CPIER Massif du Jura à savoir : 
DEFI 1 : Préserver et valoriser l’environnement, la biodiversité, et les paysages du Massif du Jura  
DEFI 2 : Renforcer l’économie du Massif avec et pour ses habitants  
DEFI 3 : Favoriser l’attractivité et la qualité de vie dans le Massif du Jura 
DEFI 4 : Inscrire le territoire dans des dynamiques d’échange et de partenariat  

 
 

Avis : 

☒Favorable 

☐Favorable avec préconisation(s) 

☐Défavorable  

 

Visa du référent du service consulté 
Nom, prénom, fonction 

X
Catherine Pistolet

Commissaire adjointe

 
Date 11 avril 2022 

 Visa du supérieur hiérarchique 
 du service consulté 

Nom, prénom, fonction 
 
Hélène de Kergariou 
Commissaire à l’aménagement du massif 

du Jura 
 
Date : 11 avril 2022 
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Ecole Valentin, le 12 avril 2022 

Objet : PDR Franche-Comté et Bourgogne - Consultation écrite du 

1er au 12 avril 2022 
 
 

 
Madame, Monsieur,  

Nous avons bien pris connaissance des modifications portées sur 

le PDR Franche-Comté sur les deux points soumis à avis : 

 La modification proposée résulte du transfert de crédits 
entre le premier et le second pilier de la PAC au titre de 

l’année 2022. En effet, ce sont 19 325 665 € issus du 
premier pilier qui viennent abonder la mesure 13 du PDR 

Franche-Comté (Paiements compensatoires pour les 

zones de montagne). 
 Par ailleurs, le passage de la V10.1 à la V11 du PDR vise à 

optimiser le déploiement des crédits Socle et Relance en 
2022, dernière année de la programmation 2014-2022. Ces 

mouvements ne sont pas de nature à modifier la stratégie 
globale du PDR. Aussi, cette modification n’entraine pas 

d’évolution de la Section 5 du PDR. 

 

Si nous partageons la nécessité d’optimiser la consommation des 

crédits, nous souhaitons porter à : 

 

Sur le volet « effluents » : 
L’annonce d'un recentrage de la politique des effluents sur les 
seules zones vulnérables et pour les JA sous contrainte, en 

dernière année de programmation, et à 15 jours du lancement de 
l’appel à projet PCAE suscite : 

 l’incompréhension de la Chambre régionale et 
de ses élus, réunis en bureau du 21 mars 2022. Le 
volet « effluents » est perçu comme une politique 



 

 

environnementale vertueuse et répondant aux 

enjeux des exploitations en matière d’autonomie en 
intrants qui est de nature à renforcer la résilience 

des exploitations, dans un contexte de réduction des 
apports azotés (-20% annoncés dans le cadre du 
Green deal) et d’inflation sur le prix des engrais 

chimiques.  
Une bonne gestion des effluents, via le stockage et la 

couverture des ouvrages de stockage et fumière, 
offrent, outre les vertus agronomiques reconnues 
aux systèmes support d’élevage, une moindre 

importation d’engrais chimiques, une réduction des 
GES, du transport d’eau, … En cela, la politique des 

effluents répond aux orientations portées par votre 
collectivité.  

 l’incompréhension et l’embarras des Chambres 

d’agriculture départementales, dans leurs 
missions de conseil. A défaut de n’avoir connaissance 

de cette inflexion en matière de zonage, elles ont 
continué à encourager et à accompagner des 
agriculteurs dans la réflexion, le montage de dossiers 

sur le volet « effluents ». 
 l’incompréhension et la colère des agriculteurs 

volontaristes en la matière, qui mûrissent un 
projet depuis plusieurs mois et qui découvrent, lors 
de l’appel à projet que leur dossier n’est plus éligible.  

 

Les crédits non consommés sur le volet « bâtiment » (9.3M€), 

pénalisé par un faible taux d’intervention (taux de base à 20% 
entre 2014 et 2020), doublé d’un plafond de dépenses éligibles à 
80 000€ et plus récemment freiné par l’inflation du coût des 

matériaux, devraient être réaffectés prioritairement au volet 
« effluents », qui doit répondre à de réels besoins sur l’ensemble 

du territoire. 

 

Sur le volet « diversification » : 

La profession salue la réintégration d’un plafond sur la 
mesure qui permettra une gestion facilitée de l’enveloppe ainsi 

qu’une meilleure équité dans sa répartition entre agriculteurs. 
Cette décision invite les porteurs à davantage de réflexion et de 

maturité dans leur projet. 

Par ailleurs, la CRA sollicite l’ouverture d’un second appel à 
projet sur l’année. A défaut, les porteurs de projet, jeunes 



 

 

agriculteurs notamment, devront différer leur projet de plus d’une 

année, sachant que le début de programmation s’accompagne 
souvent d’un retard dans la mise en œuvre des appels à projet. 

 
Sur le PDR Bourgogne, même s’il est à déplorer une sous-
utilisation de certains crédits permettant d’accompagner la 

modernisation et la transition des exploitations (bâtiments, 
équipements productifs, CAB/MAB, …), ce remaquettage semble 

permettre d'optimiser les crédits et, à ce titre, nous ne pouvons 
qu'y être favorable. 
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
respectueuses salutations. 

 
 

Christian DECERLE 

 
Président de la Chambre régionale d’agriculture 

de Bourgogne-Franche-Comté 
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Région Bourgogne Franche-Comté 
M. MOLINOZ Patrick - Vice-Président  

Direction Europe et rayonnement international 
Comité de suivi FEADER Franche-Comté 

17 Boulevard de la Trémouille 

CS 23502 

21035 DIJON Cedex 

 

  

 
Ecole Valentin, le 12 avril 2022 

 
 
 
 

Monsieur le Vice-Président, 
 
Dans le cadre de la consultation du comité de suivi du FEADER, nous souhaitions vous transmettre nos 
différentes remarques n’ayant pas eu beaucoup d’échanges sur le remaquettage proposé.  
 
Nous espérons que ces points feront l’objet d’une réelle écoute dans l’intérêt de l’agriculture de Bourgogne 
Franche-Comté. 
 
L’année 2022 est une année charnière pour le PDRR Bourgogne, comme pour le PDRR Franche-Comté. C’est 
la dernière année de programmation 2014 – 2020 avec les deux années de transition 2021 – 2022. 
 
Aussi, nous aurions aimé avoir une plus grande lisibilité sur le dernier remaquettage qui sera prévu et qui 
permettrait d’optimiser les fonds FEADER affectés à la région Bourgogne Franche-Comté, en fonction des 
besoins des agriculteurs. 
 
Le contexte agricole en plein bouleversement nécessite que la sécurité alimentaire et le changement climatique 
soient sérieusement pris en compte pour garantir un approvisionnement alimentaire suffisant. 
 
Si nous nous félicitons que des crédits supplémentaires soient mobilisés pour :  

- les aides à l’installation : 4 millions d’euros, 

- les aides à la commercialisation et la transformation : 3,3 millions d’euros, 

nous restons perplexes sur le montant supplémentaire affecté à l’assistance technique : + 7,5 millions d’euros. 
Nous pensions que la fusion et l’harmonisation des programmes auraient permis de réduire ces coûts de 
fonctionnement. 
 
Par contre, nous sommes profondément choqués sur le sort réservé aux bâtiments d’élevage.  
A l’heure où les exploitations doivent augmenter leur capacité de stockage, mieux gérer leurs effluents, renforcer 
le stockage de l’eau pour faire face au changement climatique, il est incompréhensible que l’enveloppe 
concernant les bâtiments d’élevage soit en diminution de 9,27 millions d’euros. Les conditions d’accès trop 
restrictives, de plus en plus sévères, finissent-elles par décourager les porteurs de projets ? 
 
Ces modifications auraient mérité un peu plus de concertation, avant de supprimer des enveloppes financières 
aussi élevées car, dans le même temps, nous sommes interpellés par des agriculteurs ayant des projets qui 
n’ont plus accès à ces dispositifs à cause de nouvelles règles anticipées et inadaptées. 
 
 

…/… 

 

 

 



 

 

 
…/… 
 
 
A l’image des différentes remarques portées par la commission européenne sur le PSN 2023 – 2027 et compte 
tenu du contexte actuel qui se complique pour la production agricole (augmentation du coût des engrais, 
difficultés d’approvisionnement, augmentation du coût de la construction,…), il est important d’ajuster la 
programmation actuelle et de ne pas baisser la garde sur les aides aux investissements concernant :  

- les bâtiments d’élevage, les stockages (eau et fourrages) et la gestion des effluents 
Concernant la gestion des effluents : une approche basée uniquement sur les zones vulnérables nous 

semble trop restrictive. Il est important d’encourager les exploitants souhaitant aller au-delà de la 

réglementation pour mieux gérer leurs épandages. 

- le matériel permettant la réduction des intrants et les investissements collectifs (CUMA) permettant 

d’accompagner ces transitions 

- le développement des énergies renouvelables pour l’autoconsommation et la vente (permettant de 

répondre aux enjeux d’une économie décarbonée tout en assurant un complément de revenu).  

 

Au sujet de la diversification, nous regrettons qu’un seul appel à projets soit proposé.  
En effet, un deuxième appel à projets permettrait aussi de faciliter la préparation des dossiers pour les porteurs 
de projets et d’optimiser les moyens disponibles.  
 
Sur ce dossier, il est important de veiller à une équité de traitement sur le montant des aides accordées par 
bénéficiaire, entre ceux réalisant un bâtiment et ceux réalisant un atelier de transformation.  
 
Enfin, nous sommes dans une région où il y a trois têtes de bassin.  
La préservation d’une bonne gestion et d’une bonne qualité de l’eau passe par une mobilisation des Agences de 
l’eau, avec actions adaptées permettant le maintien de l’élevage et de la polyculture élevage en préservant 
notamment les prairies, mais aussi par le soutien à la filière grandes cultures sur des systèmes conciliant, 
maintien du revenu et durabilité comme l’introduction de plantes fixatrices d’azote avec des itinéraires techniques 
réalistes (filière protéines de proximité).  
  
 
Certains que ces remarques ne manqueront pas de retenir votre attention, comptant sur votre écoute et dans 
l’attente,  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’assurance de notre haute considération. 
 
 
 

Le Président 
de la FRSEA Bourgogne Franche-Comté 

Christophe CHAMBON 
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