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M04 - Investissements physiques

Description générale de la mesure
La mesure « investissements physiques » a pour objectif d’encourager les investissements
en Haute-Normandie afin d’améliorer la performance économique et environnementale des
exploitations agricoles et des entreprises rurales, d’accroître l’efficacité des secteurs de la
commercialisation et de la transformation des produits agricoles, de fournir l’infrastructure
nécessaire pour le développement de la sylviculture et de soutenir les investissements non
productifs nécessaires pour atteindre les objectifs en matière d’environnement et de gestion
durable des ressources.
Elle s’inscrit dans la continuité de la programmation 2007-2013 et répond à des besoins et
actions ciblés dans l’AFOM et à l’occasion des réunions partenariales. En effet, secteur
primordial pour l'économie et l'emploi en région, avec 10 % des emplois régionaux de
l'amont à l'aval des filières, l'agriculture et la forêt haut-normandes façonnent les territoires
ruraux.
Parallèlement, les attentes sociétales d'aujourd'hui, notamment sur les questions sanitaires,
médicales, alimentaires et environnementales, doivent être prises en considération.
Aujourd'hui, agriculture et forêt doivent concilier les notions de productivité, de respect des
ressources et richesses naturelles. Cela fait partie de la triple performance économique,
sociale et écologique.
L'objectif général est de soutenir les évolutions nécessaires au maintien d'une agriculture
régionale diversifiée, et au renforcement d’une sylviculture durable, transmissibles de
génération en génération et soucieuses du renouvellement des ressources naturelles
qu'elles valorisent.
Par ailleurs, cette mesure, au champ élargi, contribue aux objectifs transversaux que sont
l’innovation, l’environnement et le climat. En effet, les investissements visés par cette
mesure devront permettre de rendre les exploitations et entreprises haut-normandes plus
innovantes, compétitives et autonomes en adaptant et en modernisant par exemple l’appareil
de production. Les dispositifs portant sur les investissements dans les élevages (traitement
des effluents d’élevage) et sur la performance environnementale (maintien de couverts
végétaux en hiver, réduction des intrants, réduction de la pression des prélèvements sur la
ressource en eau…) ainsi que sur les investissements productifs qui sont liés à la réalisation
d’objectifs agroenvironnementaux témoignent de la volonté de placer la problématique
environnementale au cœur des mesures d’investissement.
Enfin, la mesure 4 contribue également à l’objectif transversal climat en encourageant la
réduction de la consommation d’énergie notamment au travers de la mesure 4.1 (séchage
de l’herbe en granges, réduction des énergies fossiles…).
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Les types d’opérations retenues sont les suivantes :
• 4.1. Aide aux investissements dans les exploitations agricoles
-

4.1.1. Soutien à l'investissement dans les élevages, dans une démarche
exigeante en termes de valeur ajoutée, de qualité
4.1.2. Soutien à l'investissement en production végétale

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

4.2.1. Investissement dans le secteur agroalimentaire et agro-industriel
4.2.2. Investissements de stockage, transformation et commercialisation de
produits agricoles fermiers

• 4.3. Réalisation de travaux de desserte forestière
• 4.4. Investissements dits « non-productifs » liés à la réalisation d’objectifs
agroenvironnementaux et climatiques

Base juridique
Articles 65, 67, 69 et 71 du Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17
décembre 2013 Article 17, 45 et 46 du Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil
relatif au soutien du développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural.
Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement
(UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil relatif au soutien du développement rural par le Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires.
Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités
d'application du Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil relatif au soutien du
développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader).
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4.1. Aide aux investissements dans les exploitations agricoles

4.1.1 Soutien à l'investissement dans les élevages, dans une démarche
exigeante en termes de valeur ajoutée, de qualité
Description de l'opération
Comme expliqué dans l’AFOM, la Région Haute-Normandie est une région propice à
l’élevage ; ce dernier fait partie intégrante de l’identité régionale. Les paysages, les pratiques
et l’économie agricole ont été modelés.
Les objectifs de cette opération sont :
• d’encourager le maintien de l’élevage et des prairies pour éviter l’augmentation des
problèmes d’érosion et de ruissellement que connaît déjà la Haute-Normandie,
• de renforcer la compétitivité et l’autonomie des exploitations (polyculture – élevage) y
compris l’autonomie énergétique,
• d’améliorer les conditions de travail,
• de favoriser le bien-être animal.
Cette opération permet de concourir à l'amélioration de la performance et à la durabilité des
exploitations, à la modernisation des bâtiments d'élevage et à l'amélioration de la conduite
de troupeau.
Chaque projet devra répondre à au moins l’un des critères suivants :
• diminution des pollutions ponctuelles par la mise aux normes du siège de
l’exploitation agricole (uniquement jeunes agriculteurs éligibles),
• diminution des pollutions ponctuelles (hors mise aux normes),
• diminution de la consommation en eau de l'exploitation (exemple : culture sous
paillie),
• diminution des apports de fertilisants chimiques,
• diminution des produits phytosanitaires,
• maintien et/ou augmentation des surfaces en herbe,
• diminution de la consommation d'énergie,
• lutte contre l’érosion (exemple : aménagement d’ouvrage d’hydraulique douce, semi
sous couvert),
• augmentation du ratio EBE/chiffre d'affaires,
• amélioration du niveau global des résultats de l’exploitation à partir des résultats
prévisionnels de l’exploitation,
• diversification de la production (diminuant le risque financier pour l’exploitation),
• augmentation de l'autonomie fourragère ou alimentaire de l'exploitation,
• amélioration des performances zootechniques,
• amélioration des conditions sanitaires de l'élevage,
• transformation et/ou vente directe de la production sur l’exploitation,
• projet ayant un impact sur l'amélioration des conditions de travail (exemple :
diminution de la pénibilité, réduction du temps de travail...),
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• projet contribuant au développement de l’emploi (embauche de salariés, accueil de
contrats en alternance, de stagiaires indemnisés de la formation initiale, mutualisation
des besoins : services de remplacement, groupements d’employeurs…),
• projet lié à la participation à un projet collectif par la pratique de l’élevage.

Bénéficiaires
• Les agriculteurs
o les exploitants agricoles individuels
o les agriculteurs personnes morales dont l’objet est agricole (sociétés à objet
agricole telles que GAEC, EARL, SCEA, SARL …)
o les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de
recherche mettant en valeur une exploitation agricole justifiant d’une activité
d’élevage, et exerçant réellement une activité agricole
• Les groupements d’agriculteurs
o les Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA)
o les structures reconnues « Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique »
(GIEE).
Les aides publiques sont réservées aux demandeurs dont le siège d’exploitation est en
Haute-Normandie.

Dépenses éligibles
Sont éligibles les investissements relatifs à la construction de bâtiments, aux matériels et aux
équipements en lien direct avec l’activité de production.
Sont également éligibles les frais généraux directement liés à un investissement physique et
nécessaires à sa préparation ou à sa réalisation (études préalables, analyses de sols,
honoraires d’architecte, frais d’expertise, juridique, technique ou financière…). Ces frais sont
éligibles dans la limite de 10% du coût éligible de l’opération.
Sous réserve du respect des conditions de l’article 69 du règlement (UE) n°1303/2013 du
parlement européen du 17 décembre 2013, les travaux de construction réalisés par le
bénéficiaire (auto construction) sont éligibles s’ils ne comportent aucun risque pour
l’exploitant, son exploitation ou l’environnement. Les travaux concernés et les justificatifs de
la dépense seront détaillés dans les appels à projets.
Les investissements relatifs à des mises aux normes sont éligibles dans les conditions
prévues aux points 5 et 6 de l’article 17 du Règlement (UE) n° 1305/2013.
Les conditions techniques et les seuils de dépenses subventionnables seront définis dans
les appels à projets.
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Ne sont pas éligibles :
les investissements concernant uniquement des
renouvellement ou de remplacement à l’identique ;

opérations

d’entretien,

de

les investissements directement liés à l’application d’une norme minimale réglementaire
dans les domaines de l’hygiène et du bien-être animal et de l’environnement sans
préjudice des dérogations prévues à l’article 17 du règlement n°1305/2013 du Parlement
Européen et du Conseil ;
les hangars de stockage de matériels ;
les bâtiments de stockage de fourrage et d’aliments (sauf ceux concernés par la
réalisation d’une installation de séchage de fourrages à partir d’énergie renouvelable ou
de fabrication d’aliments à la ferme) ;
l’achat de bâtiments existants ainsi que les matériels et équipements d’occasion ;
les bâtiments ou les équipements en copropriété ;
les équipements et matériels non spécifiques d’une production ou d’un atelier, et
notamment :
• les matériels de traction et matériels mobiles (sauf pour les projets portés par un
groupement d’agriculteurs) ;
• les remorques (sauf pour les projets portés par un groupement d’agriculteurs) ;
• les matériels nécessaires aux itinéraires culturaux : travail du sol, épandage,
traitement, etc. sauf ceux conduisant à une amélioration sensible et avérée de
l’impact environnemental :
o matériels apportant une alternative à l’usage des pesticides ;
o matériels de précision et de gestion des épandages et traitement ;
o matériels d’économie de l’eau et de lutte contre l’érosion ;
o matériels permettant une économie d’énergie ;
o les matériels de récolte des fourrages à condition qu’ils contribuent à une plus
grande autonomie ou qualité alimentaire ;
les locaux administratifs et commerciaux ;
le foncier agricole ;
les dépenses liées à l’implantation de haies et de dispositifs végétalisés dans les zones
sensibles au regard d‘une problématique environnementale (mesure 4.4) ;
l’achat d’animaux, à l’exception de l’acquisition faisant suite à des calamités naturelles;
l’achat de droits de production, de droits au paiement;
l’achat et la plantation de plantes annuelles;
les travaux de drainage.

Critères d’éligibilité
Toutes les filières d’élevage sont éligibles.
Le projet devra respecter les réglementations sociales, fiscales et environnementales en
vigueur.
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Seuls les projets qui améliorent la performance globale et la durabilité de l’exploitation sont
éligibles, conformément à l’article 17 du règlement (UE) n°1305/2013.
Pour cela, le demandeur devra indiquer dans sa demande quel est l’impact de son projet sur
l’environnement, l’économie et l’aspect social de son exploitation. Il devra fournir des
éléments factuels permettant d’apprécier ou de mesurer l’impact de son projet au vu
d’éléments prévisionnels réalistes et objectifs.
Seules les exploitations répondant à la typologie ci-dessous sont éligibles :
• pour les filières bovine, ovine, caprine : plafond éligible maximum de 200 UGB (unité
gros bétail) jusqu’à deux UMO (unité de main d’œuvre), majoré de 80 UGB par UMO
supplémentaire dans la limite de 440 UGB,
• pour la filière porcine :
o

pour les exploitations « naisseur et naisseur/engraisseur » : plafond éligible
maximum de 600 places de truies,

o

pour les exploitations « post-sevreur/engraisseur et engraisseur » : plafond
éligible maximum de 2 500 places,

• pour la filière avicole : plafond éligible maximum de 30 000 équivalent volailles,
• pour la filière équine : l’exploitation doit disposer d’un chiffre d’affaire supérieur à 50%
en élevage et posséder au minimum :
o

3 poulinières et 3,5 hectares d’herbe,

o

10 équidés de moins de 3 ans et 3,5 hectares d’herbe.

ou

Principes de sélection
Les opérations soutenues seront sélectionnées par appel à projets.
La sélection des dossiers est mise en œuvre, sur la base d’une grille de sélection, à travers
un système de points permettant le classement des dossiers ainsi que la fixation d’un seuil
minimal pour accéder aux soutiens. Ils seront validés par ordre décroissant, de score dans la
limite de l’enveloppe financière affectée à l’appel à projets.
Elle s’appuie sur les principes suivants :
• le porteur de projet [par exemple : projet porté par un jeune agriculteur, par un GIEE,
par une CUMA, le type de production (bovin-lait…)],
• l’amélioration de la triple performance de l’exploitation,
• la localisation du projet (territoires à enjeux),
• l’accès aux aides (priorité aux primo-demandeurs).
Les critères et pondérations sont portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement de l’appel à projet.
Le comité technique examine les demandes et propose une sélection des dossiers au comité
de programmation.
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Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique de base est de 20%. Il pourra être majoré de la façon suivante :
• bonification de 10% de ce taux de base pour tout projet porté par une exploitation
laitière assurant la pérennisation de la filière lait,
• bonification de 10% de ce taux de base pour les projets valorisant la « triple
performance ». Au moins une des conditions suivantes doit être remplie pour accéder
à la bonification de 10% :
o exploitation engagée dans une MAEC système, certifiée HVE niveau 2 ou 3,
o exploitation adhérent à un GIEE,
o projet permettant une augmentation de l’autonomie alimentaire,
o exploitation dont la surface en herbe est supérieure à 50% de la surface
agricole utile.
Ce taux d’aide pourra être majoré de 10 points de pourcentage dans les cas suivants :
• projet porté par un jeune agriculteur répondant à la définition du règlement (UE)
n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, ou qui
s’est installé au cours des 5 années précédant l’introduction de la demande d’aide.
• projet portant sur des investissements liés à l’agriculture biologique.
Dans le cas où la demande d’aide porte sur une exploitation appartenant à une personne
morale, les conditions de l’article 2-2 du règlement délégué 807/2014 du 11 mars 2014 de la
Commission doivent être respectées pour que le jeune agriculteur puisse bénéficier du taux
majoré.
Le taux maximum d’aide (taux de base additionné des majorations potentiellement
cumulées) sera de 60%.
Liens réglementaires
- Article 65 du règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche.
Ne sont pas éligibles au soutien de cette mesure, les aides qui seraient prévues par l’OCM
(organisation commune de marché) en cohérence avec le 1er pilier de la PAC.
- Article 13 du règlement délégué (UE) 807/2014 complétant le règlement (UE) 1305/2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) et introduisant des dispositions transitoires.
- Arrêté national en cours d’élaboration : dans l’attente de l'entrée en vigueur de cet arrêté et de la
parution des seuils minima à respecter, aucun investissement dont le but principal est la production de
bioénergie ne pourra être subventionné.
Pour les projets concernant la production d’énergie, seuls les projets dont la production d’énergie est
autoconsommée sur l’exploitation sont éligibles au FEADER. Les autres projets sont éligibles au
FEDER.
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4.1.2 Soutien à l'investissement en production végétale
Description de l'opération
Comme expliqué dans l’AFOM, l’objectif de cette opération est de soutenir la réalisation
d’investissements spécifiques permettant aux exploitants agricoles de mieux répondre aux
exigences environnementales tout en améliorant la performance globale de l’exploitation.
Les enjeux environnementaux cibles retenus pour l’aide attribuée au titre de la mesure sont
les suivants :
• réduction des pollutions diffuses et ponctuelles par les pesticides,
• réduction des pollutions par les fertilisants,
• lutte contre l’érosion et gestion de la ressource en eau,
• performance énergétique des exploitations,
• réduction de la pollution de l'air.

Bénéficiaires
• les agriculteurs
o les exploitants agricoles individuels,
o les agriculteurs personnes morales dont l’objet est agricole (sociétés à objet
agricole telles que GAEC, EARL, SCEA, SARL…),
o les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de
recherche mettant en valeur une exploitation agricole et exerçant réellement
une activité agricole.
• les groupements d’agriculteurs
o les Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA),
o les structures reconnues « Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique »
(GIEE).
Les aides publiques sont réservées aux demandeurs dont le siège d’exploitation est en
Haute-Normandie.

Dépenses éligibles
Sont éligibles les matériels et équipements et l’achat de végétaux strictement utilisés pour
l’exploitation de bande lignocellulosique (BLC), de taillis à courte ou très courte rotation (TCR
et TTCR).
Sont également éligibles les frais généraux directement liés à un investissement physique et
nécessaires à sa préparation ou à sa réalisation (études préalables, analyses de sols,
honoraires d’architecte, frais d’expertise, juridique, technique ou financière…). Ces frais sont
éligibles dans la limite de 10% du coût éligible de l’opération.
Sous réserve du respect des conditions de l’article 69 du règlement (UE) n°1303/2013 du
parlement européen du 17 décembre 2013, les travaux de construction réalisés par le
bénéficiaire (auto-construction) sont éligibles s’ils ne comportent aucun risque pour
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l’exploitant, son exploitation ou l’environnement. Les travaux concernés et les justificatifs de
la dépense seront détaillés dans les appels à projets.
Sont éligibles les tunnels et les multichapelles horticoles et maraîchères, notamment
les investissements bénéficiant d’une aide de FranceAgriMer.
Sont éligibles les plantations de vergers cidricoles et fruitiers productifs, notamment les
investissements bénéficiant d'une aide de FranceAgriMer.
Les conditions techniques et les seuils de dépenses subventionnables seront définis dans
les appels à projets.

Ne sont pas éligibles :
- les investissements concernant uniquement des opérations d’entretien, de renouvellement
ou de remplacement à l’identique ;
- les investissements d’irrigation, qu’ils concernent la création d’un dispositif ou l’amélioration
d’une installation existante ou d’un élément d’une infrastructure ;
- les investissements directement liés à l’application d’une norme minimale réglementaire
dans les domaines de l’hygiène et du bien-être animal et de l’environnement sans préjudice
des dérogations prévues à l’article 17 du règlement n°1305/2013 du Parlement Européen et
du Conseil ;
- les hangars de stockage ;
- l’achat de bâtiments existants ainsi que les matériels et équipements d’occasion ;
- les bâtiments ou les équipements en copropriété ;
- les équipements et matériels non spécifiques d’une production ou d’un atelier, et
notamment :
• les matériels de traction (sauf pour les projets portés par un groupement
d’agriculteurs) ;
• les remorques (sauf pour les projets portés par un groupement d’agriculteurs) ;
• les matériels nécessaires aux itinéraires culturaux : travail du sol, épandage,
000
traitement, etc. sauf ceux conduisant à une amélioration sensible et avérée de
l’impact environnemental :
o matériels apportant une alternative à l’usage des pesticides ;
o matériels de précision ;
o matériels de gestion des épandages et traitement ;
o matériels d’économie de l’eau et de lutte contre l’érosion ;
o matériels permettant une économie d’énergie ;
o Matériels permettant l’exploitation des BLC, TCR et TTCR.
• les matériels de récolte excepté les matériels de récolte des fourrages à condition
qu’ils apportent un réel impact environnemental ou contribuent à une plus grande
autonomie ou qualité alimentaire ;
- les locaux commerciaux ;
- le foncier agricole ;
- les dépenses liées à l’implantation de haies et de dispositifs végétalisés dans les zones
sensibles au regard d‘une problématique environnementale (mesure 4.4) ;
- l’achat d’animaux, à l’exception de l’acquisition faisant suite à des calamités naturelles,
- l’achat de droits de production, de droits au paiement,
- l’achat et la plantation de plantes annuelles,
- les travaux de drainage.
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Critères d’éligibilité
Toutes les filières végétales sont éligibles. Le projet devra respecter les réglementations
sociales, fiscales et environnementales en vigueur.
Seuls les projets qui améliorent la performance globale et la durabilité de l’exploitation sont
éligibles, conformément à l’article 17 du règlement (UE) n°1305/2013.
Pour cela, le demandeur devra indiquer dans sa demande quel est l’impact de son projet sur
l’environnement, l’économie et l’aspect social de son exploitation. Il devra fournir des
éléments factuels permettant d’apprécier ou de mesurer l’impact de son projet au vu
d’éléments prévisionnels réalistes et objectifs.
Chaque projet devra répondre à au moins l’un des critères suivants :
• diminution des pollutions ponctuelles par la mise aux normes du siège de
l’exploitation agricole (uniquement jeunes agriculteurs éligibles),
• diminution des pollutions ponctuelles (hors mise aux normes),
• diminution de la consommation en eau de l'exploitation,
• diminution des apports de fertilisants chimiques,
• diminution des produits phytosanitaires,
• maintien et/ou augmentation des surfaces en herbe,
• diminution de la consommation d'énergie,
• lutte contre l’érosion,
• augmentation du ratio EBE/chiffre d'affaires,
• amélioration du niveau global des résultats de l’exploitation à partir des résultats
prévisionnels de l’exploitation,
• diversification de la production (diminuant le risque financier pour l’exploitation),
• augmentation de l'autonomie fourragère ou alimentaire de l'exploitation,
• transformation et/ou vente directe de la production sur l’exploitation,
• projet ayant un impact sur l'amélioration des conditions de travail (exemple :
diminution de la pénibilité, réduction du temps de travail...),
• projet contribuant au développement de l’emploi (embauche de salariés, accueil de
contrats en alternance, de stagiaires indemnisés de la formation initiale, mutualisation
des besoins : services de remplacement, groupements d’employeurs…),
• projet lié à la participation à un projet collectif.

Principes de sélection
Les opérations soutenues seront sélectionnées par appel à projets.
La sélection des dossiers est mise en œuvre, sur la base d’une grille de sélection, à travers
un système de points permettant le classement des dossiers ainsi que la fixation d’un seuil
minimal pour accéder aux soutiens. Ils seront validés par ordre décroissant, de score dans la
limite de l’enveloppe financière affectée à l’appel à projets.
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Elle s’appuie sur les principes suivants :
• la nature du porteur de projet (par exemple : projet porté par un jeune agriculteur, par
un GIEE, par une CUMA, …),
• les filières prioritaires en Région (maraichage, horticulture, arboriculture, chanvre,
protéagineuses et légumineuses),
• l’amélioration de la triple performance de l’exploitation,
• la localisation du projet (territoires à enjeux),
• l’accès aux aides (priorité aux primo-demandeurs).
Les critères et pondérations sont portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement de l’appel à projets.
Le comité technique examine les demandes et propose une sélection des dossiers au comité
de programmation.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique de base est de 25%. Il pourra être majoré de la façon suivante :
• Bonification de 15% de ce taux de base pour les projets valorisant la « triple
performance ». Au moins une des conditions suivantes doit être remplie pour accéder
à la bonification de 15% :
o exploitation engagée dans une MAEC système, certifiée HVE niveau 2 ou 3
o exploitant adhérent à un GIEE
Ce taux d’aide pourra être majoré de 10 points de pourcentage dans les cas suivants :
• projet porté par un jeune agriculteur répondant à la définition du règlement (UE)
n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, ou qui
s’est installé au cours des 5 années précédant l’introduction de la demande d’aide.
• projet portant sur des investissements liés à l’agriculture biologique.
Dans le cas où la demande d’aide porte sur une exploitation appartenant à une personne
morale, les conditions de l’article 2-2 du règlement délégué 807/2014 du 11 mars 2014 de la
Commission doivent être respectées pour que le jeune agriculteur puisse bénéficier du taux
majoré.
Le taux maximum d’aide (taux de base additionné des majorations potentiellement
cumulées) sera de 60%.

Liens réglementaires
Article 65 du règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche.
Ne sont pas éligibles au soutien de cette mesure, les aides qui seraient prévues par l’OCM en
cohérence avec le 1er pilier de la PAC.
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4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la
commercialisation et/ou le développement de produits agricoles
4.2.1 Investissement dans le secteur agroalimentaire et agro-industriel
Description de l'opération
L’opération vise à favoriser le maintien et le développement d’entreprises du secteur
agroalimentaire et agro-industriel en améliorant leur compétitivité.
Pour renforcer l’efficacité des secteurs de la transformation et de la commercialisation et
favoriser ainsi le développement rural, un soutien est nécessaire, notamment aux entreprises
de petites tailles bien ancrées dans le milieu rural avec souvent des moyens financiers
limités. Ces structures (hors artisans/commerçants et avec un effectif inférieur à 20 salariés)
représentent plus de 78% des IAA haut-normandes.
L’opération a pour objectifs régionaux de :
• adapter et moderniser l’appareil de production afin de renforcer la compétitivité des
entreprises de transformation des produits agricoles et alimentaires ;
• conforter les filières agricoles et alimentaires représentatives de l’économie régionale
(lait, viande, fruits et légumes, lin, cidre, céréales…) afin de faciliter leur ancrage
territorial ;
• engager des démarches structurantes de filières régionales en veillant à associer
l’amont et l’aval.
Le projet doit contribuer :
• Soit à l’amélioration du niveau technologique,
• Soit à l’augmentation de la productivité.
Pour cela le demandeur devra fournir des éléments factuels permettant d’apprécier ou de
mesurer l’impact de son projet aux vues d’éléments prévisionnels réalistes et objectifs.

Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de ce soutien les entreprises :
• de la transformation et/ou de la commercialisation produits agricoles figurant dans
l’annexe I du Traité de l’Union et des produits élaborés à partir de ces produits
agricoles ;
• répondant aux critères suivants :
o PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43
M€),
o entreprises médianes (effectifs inférieurs à 750 salariés ou chiffre d’affaires
inférieur à 200 M€).
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Dépenses éligibles
Les dépenses admissibles à l’aide sont celles liées aux investissements productifs neufs des
entreprises bénéficiaires :
- Investissements matériels : équipements et matériels.
- Investissements immatériels : ceux liés à la réalisation d’un investissement matériel,
dans la limite de 10% du coût éligible de l’investissement (exemples : progiciel, acquisition
de brevet, licence spécifique à l’activité de l’entreprise, solution informatique, de suivi et
gestion de la production de type ERP).
Ne sont pas éligibles les investissements suivants :
• les investissements matériels financés par le biais d’un crédit-bail ou d’une locationvente,
• les investissements immobiliers,
• tous matériels agricoles, notamment de semence et de récolte,
• les véhicules routiers et leurs remorques,
• l’informatique de gestion et la bureautique,
• la réalisation d’un logiciel ou d’un site internet,
• le matériel destiné à un simple remplacement ou à une mise en conformité aux
normes,
• les travaux (main d’œuvre et matériel) réalisés par l’entreprise aidée ou une
entreprise liée au sens de la définition européenne de la PME,
• les matériels d’occasion,
• les coûts d’acquisition de droits de production agricole, d’animaux et de plantes
annuelles ainsi que la plantation de ces dernières.

Critères d’éligibilité
Les projets devront concerner la transformation et la commercialisation des produits
agricoles relevant de l’annexe I du traité de l’UE.
Le résultat du processus de production pourra être un produit relevant ou pas de l’annexe I
du traité de l’UE.
Ne pourront être aidés que les projets concernant des produits pour lesquels un débouché
existe ; le demandeur de l’aide devra en faire la démonstration en fournissant une étude
argumentée et conclusive.
Sont éligibles au cofinancement du FEADER les projets d’investissements dont le coût total
est supérieur à 50 000 €.
Seuls sont éligibles les projets :
• dont le bénéficiaire s’engage à respecter notamment les obligations réglementaires
relatives aux domaines fiscal, social, sanitaire, environnemental et du bien-être
animal,
• dont le bénéficiaire a son siège social ou un établissement en Haute-Normandie,
• dont le bénéficiaire utilise un volume majoritaire de produits entrants agricoles issus
de l’Annexe I du TFUE. Cependant, lorsque les produits hors Annexe I constituent un
composant mineur et nécessaire à la transformation, l'autorité de gestion contrôlera
la conformité du dispositif d'aide aux aides d'Etat tel que prévu à la section 13 du
PDR.
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Les entreprises utilisant un volume majoritaire de produits de la pêche et de l’aquaculture et
minoritairement des produits agricoles issus de l’Annexe I relèveront du Fonds Européen
pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP).
Les investissements de stockage, transformation et commercialisation de produits agricoles
de la ferme, ainsi que tout autre investissement de transformation et/ou commercialisation de
produits agricoles connexes à une activité de production agricole, relèvent de la mesure
4.2.2.
Les investissements dans le cadre des programmes de R&D et d’innovation relèvent du
soutien au titre du FEDER.

Principes de sélection
Les critères de sélection suivants seront systématiquement examinés :
Critères liés à la nature du porteur
La priorité est donnée :
• aux entreprises de transformation plutôt qu’aux entreprises de commercialisation,
• aux entreprises avec un effectif inférieur à 20 salariés (petites structures).
Critères liés à la nature du projet
La priorité est donnée :
• aux projets portant sur les matières premières locales (végétal comme animal) où
contribuant à l’activité portuaire maritime et fluviale de la région,
• aux produits sous signe de qualité (Agriculture Biologique).
Critères liés aux retombées collectives
La priorité est donnée :
• aux projets générant la création significative d’emplois,
• aux projets créant ou structurant une filière de production,
• aux projets à fort ancrage territorial (approvisionnements
commercialisation en circuits courts ou de proximité),

régionaux

ou

• aux projets développant la commercialisation à l’export.
Critères
liés
au
développement
environnementaux et sociétaux)

durable

(critères

économiques

Les entreprises les plus efficientes en matière environnementale et en ressource (eau,
énergie) seront privilégiées.
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Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique (toutes aides publiques confondues) est :
• de 40% pour les PME
• de 20% pour les entreprises médianes

Liens réglementaires
Les investissements entrant dans le cadre d’un programme de recherche et développement, ne
relèvent pas de ce soutien. Ils sont susceptibles de bénéficier de l’intervention du FEDER.
Les investissements pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles concernent
les produits agricoles de l’annexe I du traité de l’Union européenne (tolérance 20% de produits hors
annexe I) ; le résultat du processus de transformation peut être un produit ne relevant pas de cette
annexe. Dans ce cas, l’autorité de gestion contrôlera la conformité du dispositif d’aide aux aides d’Etat
tel que prévu à la section 13 du PDR.
Article 65 du règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche.
Article 11 du règlement délégué (UE) 807/2014 complétant le règlement (UE) 1305/2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) et introduisant des dispositions transitoires.
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4.2.2 Investissements de stockage, transformation et commercialisation de
produits agricoles fermiers
Description de l'opération
L’opération a pour objectif d’accroître la compétitivité des exploitations agricoles par une
diversification de leur activité afin de développer et promouvoir les circuits de proximité.
Cette recherche de valeur ajoutée passe par une plus grande maîtrise de la transformation
et de la valorisation des productions locales, par le développement de productions à plus
forte valeur ajoutée et par une attention accrue à la qualité des produits.
L’opération doit permettre aux entreprises agricoles (individuelle ou sociétaire) d’accéder par
un soutien financier à des investissements liés à une activité de stockage, de
conditionnement, de transformation ou de commercialisation de produits fermiers.
Seule la transformation de produits figurant à l’annexe 1 du TFUE est éligible à cette
mesure.
L’analyse AFOM réalisée en Haute-Normandie montre que la société civile exprime de plus
en plus le fait d'être à la recherche d’une alimentation de qualité et de proximité. Cette
demande sociétale est un support de développement des circuits courts en milieu rural. La
situation et l’image de la Haute Normandie sont favorables à la distribution et à la
valorisation des produits agricoles. Cela constitue une conjoncture favorable au
développement des circuits courts : 72% de la surface régionale et plus de 60% de la
surface agricole sont situées dans une aire urbaine : les agriculteurs sont proches des
bassins de villes et de consommation. De plus il existe une demande sociétale forte pour
une restauration de qualité. Les communautés d’agglomération affichent un grand
volontarisme pour le développement des circuits courts.
Cependant, la Région compte seulement 12% d’agriculteurs qui commercialisent en circuit
court pour 21% au niveau national (source Recensement Agricoles 2010).
De plus, une faible part des exploitations produisent sous signe de qualité, commercialisent
en circuits courts ou pratiquent de façon générale une activité de diversification (12% source
RA 2010).

Bénéficiaires
• les agriculteurs
o les exploitants agricoles individuels,
o les agriculteurs personnes morales dont l’objet est agricole (sociétés à objet
agricole telles que GAEC, EARL, SCEA, SARL…),
o les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de
recherche mettant en valeur une exploitation agricole et exerçant réellement
une activité agricole.
• les groupements d’agriculteurs
o les Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA),
o les structures reconnue « Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique »
(GIEE),
o les coopératives.
Les aides publiques sont réservées aux demandeurs dont le siège d’exploitation est en
Haute-Normandie.
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Dépenses éligibles
Sont éligibles les investissements relatifs à la construction de bâtiment, aux matériels et aux
équipements en lien direct avec une activité de stockage, de conditionnement, de
transformation ou de commercialisation de produits fermiers.
Sont également éligibles les frais généraux directement liés à un investissement physique et
nécessaires à sa préparation ou à sa réalisation (ex : études préalables, analyses de sols,
honoraires d’architecte, frais d’expertise, juridique, technique ou financière). Ces frais sont
éligibles dans la limite de 10% du coût éligible de l’opération.
Sous réserve du respect des conditions de l’article 69 du règlement (UE) n°1303/2013 du
parlement européen du 17 décembre 2013, les travaux de construction réalisés par le
bénéficiaire (auto construction) sont éligibles s’ils ne comportent aucun risque pour
l’exploitant, son exploitation ou l’environnement. Les travaux concernés et les justificatifs de
la dépense seront détaillés dans les appels à projets.

Ne sont pas éligibles :
- les investissements concernant uniquement des opérations d’entretien, de renouvellement
ou de remplacement à l’identique ;
- les investissements directement liés à l’application d’une norme minimale réglementaire
dans les domaines de l’hygiène et du bien-être animal et de l’environnement sans préjudice
des dérogations prévues à l’article 17 du règlement n°1305/2013 du Parlement Européen et
du Conseil ;
- les hangars de stockage de matériels;
- l’achat de bâtiments existants ainsi que les matériels et équipements d’occasion ;
- les bâtiments ou les équipements en copropriété ;
- la construction et l’aménagement des bureaux à usage administratif;
- le foncier agricole ;
- l’achat d’animaux, à l’exception de l’acquisition faisant suite à des calamités naturelles;
- l’achat de droits de production, de droits au paiement;
- l’achat et la plantation de plantes annuelles;
- les travaux de drainage;
- les véhicules;
- les parkings;
- les rachats d’actifs (ex : capital social).
Les conditions techniques et les plafonds par types de bénéficiaires et de dépenses seront
définis dans les appels à projet.

Critères d’éligibilité
Sont éligibles les projets :
• de transformation et commercialisation de produits fermiers,
• de stockage et/ou de conditionnement de fruits et de produits maraichers,
• de stockage, de triage, et/ou de conditionnement de produits fermiers issus de
l’agriculture biologique.
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Pour les coopératives, le montant de leurs investissements éligibles ne doit pas excéder
50 000 € (au-delà, les projets des coopératives deviennent éligibles à la mesure 4.2.1).
De plus, pour être éligible un local de vente doit réaliser un minimum de 50% de son chiffre
d’affaire grâce à la vente de produits fermiers issus de ou des exploitation(s) du ou des
bénéficiaires. Le reste des 50% devront être des produits fermiers.
Enfin, le projet est éligible si le bénéficiaire s’engage à respecter notamment les obligations
réglementaires relatives aux domaines fiscaux, social, sanitaire, environnemental et de bienêtre animal.

Principes de sélection
Les dossiers seront sélectionnés par appel à projets.
La sélection des dossiers est mise en œuvre, sur la base d’une grille de sélection, à travers
un système de points permettant le classement des dossiers ainsi que la fixation d’un seuil
minimal pour accéder aux soutiens. Ils seront validés par ordre décroissant, de score dans la
limite de l’enveloppe financière affectée à l’appel à projets.
Elle s’appuie sur les principes suivants :
• le porteur de projet (par exemple : projet porté par un jeune agriculteur, engagement
dans une démarche qualité), projet porté par une structure collective,
• l’amélioration de la triple performance de l’exploitation,
• l’accès aux aides (priorité aux primo-demandeurs).
Les critères et pondérations sont portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement de l’appel à projet.
Le comité technique examine les demandes et propose une sélection des dossiers au comité
de programmation.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique de base est de 20%. Il pourra être majoré de la façon suivante :
• Bonification de 5% de ce taux de base pour les projets de création d’activité,
• Bonification de 10% de ce taux de base pour les projets dont les investissements
concernent des produits fermiers participant aux régimes de qualité reconnus par
l'UE et aux systèmes de qualités nationaux.
Ces deux bonifications ne sont pas cumulables.
Le taux maximum d’aide (taux de base additionné des majorations potentiellement
cumulées) sera de 30%.

M04 – 4.2 – 4.2.2.

Liens réglementaires
Ne sont pas éligibles au soutien de cette mesure, les aides qui seraient prévues par l’OCM en
cohérence avec le 1er pilier de la PAC.
Article 65 du règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche.
Article 11 du Règlement délégué (UE) n° 807/2014 complétant le règlement (UE) 1305/2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fond européen agricole pour le développement rural (FEADER)
et introduisant des dispositions transitoires.
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4.3 Réalisation de travaux de desserte forestière

Description du type d'opération
L'amélioration de l'accessibilité aux forêts constitue un enjeu majeur en faveur de
l’accroissement de la mobilisation de la ressource et de la gestion durable des forêts (gestion
sylvicole, préservation des sols, etc.).
La filière bois en Haute-Normandie représente un secteur économique important avec des
entreprises de première transformation du bois qui mobilisent des volumes de bois
conséquents et ont des approvisionnements qui dépassent les limites de la région. Elles
participent à la valorisation de bois d’œuvre et de bois d’industrie (scieries, panneaux de
particules). La région connaît également un développement notable des chaudières
collectives et industrielles. Le SRCAE a identifié des besoins supplémentaires à hauteur de
400 000 tonnes de biomasse énergie par an.
La gestion forestière et la mobilisation du bois pour répondre aux besoins des acteurs
économiques du territoire nécessitent une accessibilité à la ressource et donc aux parcelles
forestières.
Le schéma directeur de desserte forestière établi pour la région Haute Normandie en 2009
met en évidence les zones mal desservies puisqu'elles se situent à plus de 500m d'une
route accessible aux camions de transport du bois. Cela concerne 18 % de la surface des
massifs forestiers de plus de 100 ha. Il faudrait pouvoir réaliser 380 km de routes forestières
en forêt privée ou des collectivités pour améliorer la mobilisation et les accompagner de
places de dépôt pour le stockage de bois ainsi que de pistes de débardage.
Ces réalisations sont des investissements sur le long terme qui permettent de faire le lien
entre les parcelles forestières et le réseau routier public dans le but d’un approvisionnement
pérenne des filières de transformation du bois.
L’opération permettra donc concrètement de :
• créer ou améliorer des voiries internes aux massifs ;
• concourir à la résorption de « points noirs » sur les voies communales et les chemins
ruraux d’accès aux massifs, au sens du schéma directeur de desserte forestière en
Haute-Normandie de novembre 2009 (CRPF) ou du document qui le remplacerait si
ce dernier était révisé.
Les « points noirs » sont des ouvrages d’art potentiellement contraignants (ponts, tunnels,
…), de tronçons de chaussées avec limitations de tonnage, de contraintes physiques du
réseau (angles fermés de virages,…), et de tout obstacle ponctuel ne permettant pas l’accès
à la forêt aux camions grumiers.
L'analyse AFOM montre que si le niveau de desserte de la forêt domaniale est bon (14
ml/ha) celui de la forêt privée, estimé à 10,9 ml/ha est jugé insuffisant. L'optimum de
desserte est situé entre 14 et 17 ml/ha.
Certaines forêts privées étant peu accessible, il est nécessaire de mettre également l’accent
sur la desserte forestière. Un réseau de routes forestières accessibles aux camions grumiers
avec les équipements annexes comme les places de dépôt participe directement à la
mobilisation des bois.
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Le schéma directeur de desserte forestière de la Région Haute-Normandie a permis
d’identifier les kilométrages de routes à créer pour atteindre un niveau d'équipement
optimum de 14 mètres à l'hectare pour les massifs forestiers de plus de 100 ha.
Ainsi, il faudrait réaliser 380 km de routes forestières en forêt privée pour être en situation
économique favorable à la mobilisation des bois. Le regroupement de dossiers individuels,
identifiés notamment lors de l’élaboration de plan de développement de massif, est une
action prioritaire.
Dans ce contexte d'amélioration de l'accessibilité aux forêt pour accroitre la mobilisation de
la ressource, seront donc sélectionnés prioritairement les projets collectifs participant à la
réduction des zones mal desservies en forêt privée prévoyant un volume prévisionnel
mobilisable de bois important.
Compte tenu de ces spécificités régionales, une bonification de taux pourra être accordée
pour les projets collectifs de routes forestières, de travaux connexes (places de dépôt ou de
retournement, pistes de débardage) et de résorption de points noirs.

Bénéficiaires
• Les propriétaires forestiers privés et leurs associations, les groupements forestiers ;
• Les structures de regroupement de propriétés: Organisme de gestion et d'exploitation
forestière en commun (OGEC), Associations syndicales autorisées (ASA),
Associations syndicales libres (ASL), coopératives forestières, organisations de
producteurs, les Groupements d'Intérêt Economique, Ecologique et Forestier
(GIEEF);
• Les collectivités territoriales et leurs groupements, et les personnes morales dont les
forêts bénéficient du régime forestier au sens de l’article L211-1 du code forestier;
• Les communes intervenant sur leurs voiries privées ou publiques pour la résorption
des points noirs;
• Les syndicats mixtes lorsque leurs statuts prévoient que leur domaine de
compétence comprend la création et/ou l'entretien des chemins forestiers et la mise
en valeur des massifs forestiers.

Dépenses éligibles
La mesure couvre les actions suivantes :
• études préalables au projet (économique, écologique ou paysagère) ; ces frais sont
éligibles dans la limite de 10% du coût éligible de l'opération ;
• travaux de voirie ;
• maîtrise d’œuvre des travaux.
Les études non suivies d’investissements ne sont pas finançables.
Les conditions techniques et les plafonds par types de dépenses seront définis lors des
appels à projets.
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Critères d’éligibilité
1- Le demandeur doit être en possession d’un document de gestion durable en cours de
validité au titre du code forestier pour les propriétés desservies.
Dans le cas particulier des regroupements, seules les propriétés de plus de 25 ha doivent
posséder un document de gestion durable en cours de validité au titre du code forestier pour
les propriétés desservies.
2 – En cas de présence d’espèces protégées ou de milieux d’intérêts écologiques, le
demandeur doit décrire les mesures de prévention adaptées pour en assurer la protection et
les mettre en œuvre.

Principes de sélection
Les opérations soutenues seront sélectionnées par appel à projets.
La sélection des dossiers est mise en œuvre, sur la base d’une grille de sélection, à travers
un système de points permettant le classement des dossiers ainsi que la fixation d’un seuil
minimal pour accéder aux soutiens. Ils seront validés par ordre décroissant, de score dans la
limite de l’enveloppe financière affectée à l’appel à projets.
Elle s’appuie sur les principes suivants :
• le porteur de projet (projet collectif ou non),
• l’amélioration de la triple performance (exemple : réduction des zones mal
desservies, résorption de points noirs, importance des volumes prévisionnels
mobilisables par la réalisation du projet, rapport entre montant d'investissement sur le
volume prévisionnel de bois récoltés, projet inscrit dans un plan de développement
de massif (PDM), forêt sous certification de gestion durable, réalisation d’une étude
d’impact environnementale et paysagère…),
• l’accès aux aides (priorité aux primo-demandeurs).
Les critères et pondérations sont portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement de l’appel à projet.
Le comité technique examine les demandes et propose une sélection des dossiers au comité
de programmation.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique (toutes aides publiques cumulées) est de :
• pour les pistes et les places de dépôt : 50%,
• pour les routes forestières et travaux annexes ou résorption de points noirs : 50%,
possibilité de bonus de 20% pour projet collectif ou accès aux parcelles touchées par
des dépérissements ou tempête.
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Liens réglementaires
Article 65 du règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche.
Code forestier
Code de l’environnement
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4.4 Investissements dits "non-productifs" liés à la réalisation
d’objectifs agroenvironnementaux et climatiques

Description de l'opération
La région Haute-Normandie fait face à une dégradation de la qualité de son environnement :
artificialisation et banalisation des paysages, fragmentation des habitats (à noter que la
Haute-Normandie est la deuxième région la plus fragmentée de la métropole), faible
pourcentage d’espaces naturels préservés en région, diminution des prairies, pollution des
masses d’eau et des eaux superficielles, érosion de sols… Cependant, malgré ce contexte
et des tendances lourdes qui perdurent, la Haute-Normandie recèle un patrimoine naturel et
des paysages de grande valeur. Cela est dû notamment à son positionnement géographique
et à la présence de diverses vallées qui entaillent son plateau calcaire. La demande
sociétale s’accroit pour préserver les paysages ainsi que la biodiversité fonctionnelle des
espaces et des espèces tout en conciliant production agricole soutenable et rémunératrice.
La mesure répond à des besoins et actions ciblés dans l’AFOM, avec comme objectif de
soutenir la réalisation d’investissements spécifiques à :
• la reconquête de la qualité de l’eau (ex : enherbement au sein de zones tampons
autour de bétoires - gouffres se formant après les épisodes pluvieux et où se perdent
les eaux en contexte calcaire, création de ripisylves, développement du réseau de
haies…) dans le respect des schémas directeurs et notamment le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ainsi que le Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE), basé sur les surfaces N2000,
• la valorisation des paysages et de la biodiversité ordinaire (ex : restauration des
haies de clos-masure, plantation d’alignements d’arbres têtards, mise en place de
panneaux d’information, insertion paysagère des bâtiments agricoles, plantation
d’infrastructures écologiques permettant d’atteindre la surface d’intérêt écologique de
base, liée au verdissement de la PAC…),
• la lutte contre le ruissellement et l’érosion,
• l’atténuation voire la réduction de l’émission de gaz à effet de serre par la
séquestration du carbone au sein des sols, des arbres et autres éléments arborés.
Plus largement, on retient que tout type d’investissements en lien avec les Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (sous-mesure 10.1 du PDRR) et permettant aux
exploitants de mieux répondre aux exigences environnementales indispensables en terme
de production et de durabilité des systèmes d’exploitation, sont éligibles à cette mesure.
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Bénéficiaires
Les agriculteurs :
• les exploitants agricoles individuels ;
• les agriculteurs personnes morales dont l’objet est agricole (sociétés à objet agricole
telles que GAEC, EARL, SCEA, SARL …) ;
• les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de
recherche mettant en valeur une exploitation agricole justifiant d’une activité
d’élevage, et exerçant réellement une activité agricole.
Les groupements d’agriculteurs :
• les Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) ;
• les structures reconnues « Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique »
(GIEE).
Les aides publiques sont réservées aux demandeurs dont le siège d’exploitation est situé en
Haute-Normandie.

Dépenses éligibles
Sont considérés comme éligibles les frais généraux directement liés à un investissement
physique non productif et nécessaires à sa préparation ou à sa réalisation (études
préalables, analyses de sols, frais d’expertise, plans de gestion, juridique, technique ou
financière…). Ces frais sont éligibles dans la limite de 10% du coût éligible de l’opération HT.
Sont considérés comme éligibles les frais liés aux investissements suivants :
• Achat de végétaux (plants, arbustes, arbres) listés en annexe générale du PDR ;
• Achat de matériels pour la réalisation de travaux et pour l’entretien d’espaces
naturels et paysagers ;
• Achat et pose de panneaux de communication et de sensibilisation aux espaces
naturels et paysages ;
• Réalisation de travaux paysagers liés à la mise en place des éléments fixes du
paysage (mares, haies, fascines, petit bosquets, fossés enherbés, fossés, reprises
de drainages, fossés en talweg, zones tampons autour de bétoires, fossés de
ceinturage, talus enherbés, talus-merlon et autres travaux d’hydraulique douce, etc.) ;
• Réalisation de travaux liés à l’entretien des éléments fixes du paysage. Les travaux
d'entretien ne sont éligibles que s'ils concernent des frais réellement encourus
assimilés à l'investissement et pendant une période maximum de 5 ans.
La liste détaillée des conditions techniques et des investissements éligibles sera précisée
dans l’appel à projet.

Ne sont pas éligibles à la sous-mesure 4.4 :
• les investissements directement liés à l’application d’une norme minimale
réglementaire dans les domaines de l’hygiène et du bien-être animal et de
l’environnement sans préjudice des dérogations prévues à l’article 17 du règlement
n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil ;
• les achats et les plantations de plants annuels ;
• les investissements non éligibles de la sous-mesure 4.1 ;
• les investissements non directement liés aux surfaces agricoles ;
• les investissements dont l'usage n'est pas lié aux surfaces agricoles.
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Sous réserve du respect des conditions de l’article 69 du règlement (UE) n°1303/2013 du
parlement européen du 17 décembre 2013, les travaux de construction réalisés par le
bénéficiaire (auto construction) sont éligibles s’ils ne comportent aucun risque pour
l’exploitant, son exploitation ou l’environnement. Les travaux concernés et les justificatifs de
la dépense seront détaillés dans les appels à projets.

Critères d’éligibilité
Conditions d’éligibilités des surfaces (si le projet est directement en lien avec une surface) :
Sont éligibles uniquement les surfaces agricoles en Région Haute-Normandie.
Les investissements non productifs sont à réaliser sur des surfaces agricoles.

Principes de sélection
Les opérations soutenues seront sélectionnées par appel à projets.
La sélection des dossiers est mise en œuvre, sur la base d’une grille de sélection, à travers
un système de points permettant le classement des dossiers ainsi que la fixation d’un seuil
minimal pour accéder aux soutiens. Ils seront validés par ordre décroissant, de score dans la
limite de l’enveloppe financière affectée à l’appel à projets. Elle s’appuie sur les principes
suivants :
• Nature du porteur de projet (priorité aux projets portés par des jeunes agriculteurs,
aux projets collectifs (GIEE, CUMA), aux agriculteurs bio…) ;
• La localisation du projet (territoires à enjeux) ;
• L’ancrage du projet dans une dynamique territoriale spécifique (ex : développement
des filières courtes à l’échelle d’un territoire, restauration des paysages bocagers…).
Les critères et pondérations sont portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement de l’appel à projet.
Le comité technique régional examine les demandes et propose une sélection des dossiers
au comité de programmation.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 75%.
Le taux d’aide publique (toutes aides publiques cumulées) est de 80%.
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Liens réglementaires
Lien aux autres règlements européens : Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération
sont définis en conformité avec les exigences établies en vertu du Titre VI du règlement (EU)
n°1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l’article 4,
paragraphe 1, point c), sous ii) et iii) du règlement (UE) n°1307/2013. Il s’agira notamment de
respecter la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) ainsi que les directives européennes N2000. Il
s’agira également de respecter la directive 2007/60/CE du parlement et du conseil européen du 23
octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
Article 65 du règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche.
Liens aux autres actes nationaux : Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont
définis en conformité avec les exigences établies par la réglementation nationale. Il s’agira notamment
de la loi LEMA sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ainsi que les déclinaisons de
la politique agricole française : conditionnalité, verdissement, etc.
Liens avec les autres mesures du PDRR : Afin d’exclure tout double financement, les pratiques visées
par l’actuelle sous-mesure ne sont pas éligibles aux aides des mesures suivantes :
• MESURE 8.2 (Installation des premiers systèmes agroforestiers). Sont exclues de la
MESURE 4.4 toutes plantations faisant l’objet d’un plan « agroforestier » au titre de la
MESURE 8.2, qu’elles soient intra-parcellaires ou sur les limites des parcelles ;
• MESURE 4.1 (Investissements physiques). Sont exclus de la MESURE 4.4. tout type
d’investissements productifs, identifiés dans les appels à projets de la MESURE 4.1
(notamment les vergers productifs). Les éléments inéligibles à la MESURE 4.1 sont
également inéligibles à la MESURE 4.4 ;
• MESURE 6.4 (Investissements dans la création et le développement d’activités non
agricoles) ;
• MESURE 7.5 (Pour un tourisme rural et durable en Haute-Normandie) ;
• MESURE « Forêt ». Ne sont pas éligibles les mesures concernant les investissements relatifs
aux milieux forestiers ;
• MESURE 10 (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques » : PRV, LINEA_01,
LINEA_02, LINEA_03, LINEA_04 et MILIEU-03 notamment).
• MESURE 7.6.2 (Réalisation de contrats Natura 2000 non agricoles).
Ligne de partage FEDER FSE : Les collectivités territoriales et EPCI sont exclues. Leurs projets
peuvent être financés via le PDRR (MESURE 7) ou via le FEDER FSE (AXE 3 BIODIVERSITE).
Liens avec les schémas régionaux : Les investissements doivent pouvoir participer à la mise en
œuvre sur le territoire régional des axes du Schéma Régional de Cohérence Ecologique et du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Ne sont pas éligibles à la sous-mesure 4.4 les opérations financées par des MAEC.

