
Page 1 sur 8 
 

 
 

Fiche n°17 

Analyse 
Janvier 2014 

PAC 2014-2020 

 

Le second pilier  

P
ô

le
 r

é
g

io
n

a
l 

 É
c
o

n
o

m
ie

 &
 P

r
o
s
p

e
c
tiv

e
 

La place du second pilier est maintenue dans la nouvelle PAC. Le nouveau programme 

repose sur des mesures simplifiées, qui se veulent mieux adaptées aux spécificités 

nationales ou régionales, au titre d’une programmation pluriannuelle. La plupart des 

thématiques de la précédente programmation sont reconduites.  

Cependant la réduction budgétaire imposée au second pilier, de près de 8 % à l’échelle 

communautaire, contraindra les États-membres à choisir parmi les mesures à mettre en 

œuvre. 

La France a réussi à sauvegarder son budget en obtenant une rallonge de 1 milliard d’euros. 

Elle s’engage dans une gestion décentralisée des fonds de la politique européenne de 

cohésion. Le FEADER1 est concerné, même si bon nombre de mesures dépendront d’un cadre 

national strict. 

Budget 2014 - 2020 du second pilier : 1 milliard de 

plus pour la France 

L’accord de février 2013 des Chefs d’Etat s’est arrêté sur un budget de 95.3 milliards d’Euros 

(en euros courants) pour la programmation 2014-2020, soit une baisse de 8 % par rapport à la 

période précédente. Le développement rural est confirmé dans son rôle actuel. Le principe du co-

financement du second pilier par les Etats membres est maintenu. 

Les taux de co-financement européens sont désormais décidés : 

- 85 % : dans les régions les moins développées, les régions ultrapériphériques et les îles 

de la Mer Egée. 

- 63 % : dans les régions de transition (10 régions françaises sont concernées). 

- 53 % : dans les autres régions. 

Il a été décidé aussi d’accorder des « dotations supplémentaires » à certains pays (en cumul 

sur 7 ans) : 1,5 milliards d’€ pour l’Italie, 1 milliard d’€ pour la France, 700 millions d’€ pour 

l’Autriche, 600 millions d’€ pour la Finlande, 500 millions d’€ pour le Portugal, 500 millions d’€ 

pour l’Espagne et des montants moindres pour la Suède, l’Irlande, les États Baltes, le 

Luxembourg, Malte et Chypre. 

Ce sont donc 9,91 milliards d’euros (en euros courants) qui ont été affectés à la France 

pour la nouvelle période de programmation. Nos crédits du second pilier sont donc en hausse de 

150 millions d’€ par an, pour un budget moyen de 1,4 milliard d’€ par an. 

L’accord des Chefs d’État donne aussi la possibilité aux États-membres d’effectuer des transferts, 

à hauteur de 15 % entre l’enveloppe du premier pilier vers le second pilier. Cette flexibilité 

permettra aux pays qui le souhaitent de renforcer leur politique de développement rural. À 

l’inverse, il sera possible aussi de transférer des financements du second pilier vers le premier 

pilier. Pour les pays dans lesquels le niveau de paiement direct reste inférieur à 90 % de la 

moyenne de l’Union européenne, ce transfert pourra même aller jusqu’à 25 % des fonds du 

développement rural vers les paiements directs. 

Le mécanisme de modulation obligatoire qui transférait des aides du premier vers le second pilier 

est abandonné, mais les montants après transferts de modulation ont servi de base aux 

enveloppes actuelles. 

                                                           
1 Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
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Le cadre stratégique 

Le soutien en faveur du développement rural répond aux objectifs suivants :  

 compétitivité de l’agriculture,  

 gestion durable des ressources naturelles, 

 développement territorial équilibré des zones rurales. 

La politique de développement rural s’inscrit dans la politique de cohésion (politique 

régionale) de l’UE. Désormais, un cadre stratégique commun s’applique aux 5 fonds (le Fonds 

Européen de Développement Régional FEDER, le Fonds Social Européen FSE, le Fonds de 

Cohésion FC, le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural FEADER et le Fonds 

Européen pour les Affaires Maritimes et de la Pêche FEAMP). 

La logique de résultats est renforcée. Pour mieux rendre compte des résultats pour les citoyens et 

montrer les effets de la politique de cohésion, 5 % de l’enveloppe budgétaire, dédiés à la 

politique concernée seront gelés dans une réserve de performance et redistribués dans les 

dernières années de la programmation, en fonction des résultats atteints. 

Le cadre stratégique commun prévoit : 

 un accord de partenariat (AP) entre la Commission européenne et chaque pays de 

l’Union européenne (choix d’un nombre limité de priorités à mettre en œuvre sur une 

durée de 7 ans), 

 l’adoption par les États-membres de programmes opérationnels. Chaque programme 

opérationnel est divisé en axes prioritaires, chacun de ces axes correspondant à un 

objectif thématique, financé par un fonds. 

 des fonds attribués en fonction des conditions de départ puis des résultats obtenus 

(logique de résultats renforcée). 

 

2014 est une année intermédiaire 

Les différents retards accumulés dans la mise en œuvre de ces dispositifs complexes ont 

nécessité un dispositif transitoire pour l’année 2014. La plupart des mesures actuelles sont 

prolongées sur 2014 avec les fonds de la nouvelle programmation (en particulier les mesures 

liées à la surface (MAE2) et aux investissements (aide à l’installation des jeunes agriculteurs). 

Les 3 axes sont transformés en 6 priorités thématiques 

Le développement rural conserve son rôle actuel, avec une redéfinition de 6 priorités (qui 

traduisent les objectifs thématiques correspondants du Cadre Stratégique Commun) : 

                                                           
2 Mesure Agro Environnementale 

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 

Gestion des marchés 

Gestion  

des risques 

Aides bio 

Premier pilier 

Aides Directes 
(DPU, PMTVA…) 

Second  

pilier 

Flexibilité 

volontaire 

15 % 
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1. Favoriser le transfert des connaissances et l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et de 

la foresterie (priorité transversale aux autres priorités). 

2. Renforcer la compétitivité de l’agriculture et la viabilité des exploitations. 

3. Promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques en agriculture. 

4. Préserver les écosystèmes dépendants de l’agriculture et de la forêt (biodiversité, stockage du 

carbone, gestion des déchets et des sols). 

5. Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à 

faible émission de CO2 dans les secteurs agricoles et forestiers (usage de l’eau et de l’énergie, 

réduction des émissions de méthane…). 

6. Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique. 

Les principales thématiques traitées actuellement dans l’actuel second pilier sont reprises dans 

leur intégralité dans les 6 priorités. La logique n’est plus par axe mais elle est censée être plus 

flexible pour les États-membres.  

Il n’y a pas de répartition a priori de l’enveloppe budgétaire sur des mesures ou des bénéficiaires, 

à l’exception de : 

 5 % dédiés aux programmes Leader, 

 30 % minimum, dédiés aux mesures de protection de l’environnement (eau, sol, 

biodiversité, mais aussi production biologique, forêt et zones moins favorisées), lutte 

contre le changement climatique. 

Une nouvelle mécanique de programmation 

La Commission européenne indique que les États-membres doivent établir un programme 

national, couvrant tout leur territoire ou bien une série de programmes régionaux.  

 

Chaque Éta-membre a la possibilité de mettre en place des « sous-programmes » thématiques 

pour les sujets suivants : 

 les jeunes agriculteurs 

 les petites exploitations agricoles 

 les zones de montagne 

 les femmes dans les zones rurales 

 l’atténuation du changement climatique 

 la biodiversité 

 les filières courtes 

Les programmes de développement rural doivent comprendre une évaluation ex ante, une 

analyse stratégique « SWOT » (points forts/faiblesses/opportunités/menaces) et le recensement 

des besoins auxquels il convient de répondre. La stratégie devra se décliner pour chacune des 6 

priorités en une liste de mesures correspondantes, des objectifs quantifiés et un plan de 

financement. 

 

Tous les programmes doivent répondre aux 6 priorités stratégiques. 

 

Toutes les actions de développement rural sont co-financées par le budget européen (Feader) et 

par celui des Etats membres. Le taux de co-financement des actions par le Feader est défini dans 

le programme national.  

26 mesures de développement rural 

Le nombre total de mesures a été divisé par 2 par rapport à la programmation 2007 - 2013 et 

réduit à 26 : 7 concernent la compétitivité des exploitations, 7 sont destinées au secteur de la 

forêt, 4 concernent les problématiques environnementales, 2 concernent les zones défavorisées, 

1 concerne les questions rurales non agricoles (services de base ruraux) et 5 portent sur la boîte 

à outils de gestion des risques. 
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En dehors de cette liste de mesures, un nouveau partenariat pour l’innovation, le Réseau 

européen de développement rural et le programme Leader sont traités indépendamment. 

 

Ce qui est maintenu : Ce qui est nouveau : 

- L’installation des Jeunes Agriculteurs n’est plus une 
mesure à part entière et rentre dans une mesure plus 
générale sur le développement des exploitations 
agricoles. Cette mesure devient complémentaire du 
paiement spécifique JA introduit dans le premier pilier. 

- L’agriculture biologique retourne dans le second 
pilier (elle l’avait quitté depuis le Bilan de Santé) et 
rentre dans les thématiques environnementales. Il 
s’agit de favoriser les conversions ou le maintien des 
exploitations en agriculture bio. Soutien de la 

conversion ou du maintien en agriculture biologique. 

- Le volet transfert de connaissances et conseil est 
maintenu, voire développé. 

- Les outils de gestion des risques quittent le 1er pilier 
pour se retrouver dans le 2nd pilier (assurance 
récolte, animale et végétale et création d’un fonds de 
mutualisation pour la santé animale et végétale, ainsi 

que les accidents environnementaux).  

- Les mesures sur les investissements, les systèmes 
qualité, la reconstruction du potentiel agricole 
endommagé par des catastrophes naturelles. 

- Un fonds de stabilisation du revenu est également 
créé afin de compenser les pertes de revenu. Cette 
mesure pourrait avoir un impact très fort dans 
l’enveloppe dédiée au second budget (voir la fiche 
spécifique sur l’assurance revenu). 

- Les mesures sur la coopération et les groupements 
de producteurs (auparavant en mesure transitoire, qui 
est renforcée). 

 

- Les mesures sur la forêt.  

- Les thématiques environnementales sont reconduites 
à l’identique, les aides étant délivrées uniquement si 
les engagements vont au-delà de la conditionnalité et 
du verdissement.  

 

- Les mesures pour les zones défavorisées. Report à 

2018 de la nouvelle définition des zones soumises à 
contraintes naturelles, basée sur 8 critères 
biophysiques (qualité du sol, climat, pente, …) avec 
une souplesse de 10% pour les EM. 

 

- Les mesures sur les services de base et de 

rénovation des villages dans les zones rurales, ainsi 
que les actions LEADER (10 % du budget 2nd pilier). 

 

 

L’ensemble des mesures proposées ressemble beaucoup à celui de la précédente programmation.  

Un nouveau rôle pour les régions françaises 

Le Premier Ministre a confirmé le transfert de la gestion des fonds européens aux Régions 

(FEDER, FSE, FEADER et FEAMP). 

Concernant le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) un accord entre 

l’Association des Régions Françaises et le ministre de l’Agriculture prévoit de confier la gestion du 

développement rural aux régions.  

Les régions sont désormais responsables de la mise en place du second pilier de la PAC. Elles 

élaborent un Plan de Développement Rural Régional (PDRR) qui sera négocié avec les instances 

européennes. Chaque PDRR détaillera les actions, les mesures et les budgets mis en œuvre sur la 

période. Une première version (V0) de ces documents a été transmise à Bruxelles. La version 

définitive de ces PDRR est attendue pour le 31 mars 2014. 

 

Un cadrage national encore important : 

Bien que l’échelon régional soit retenu, le cadrage national restera important. Il est prévu de 

manière à assurer une égalité de traitement vis-à-vis de certains publics cibles (typiquement les 

jeunes agriculteurs) et une solidarité nationale vis-à-vis de certains territoires (les zones de 
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montagne) mais également pour répondre avec cohérence à certains enjeux environnementaux 

imposés par l’Union européenne. Deux documents de cadrage3, provisoires, rédigés par le 

Ministère de l’agriculture donnent des indications sur le rôle des régions. Des comités Etat-

Régions sont mis en place : 

 Au niveau national : pour définir les grandes orientations du second pilier, assurer la 

cohérence entre le premier et le second pilier, assurer la mise en cohérence des 

programmes régionaux avec les objectifs de l’accord de partenariat et les objectifs 

nationaux, assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du cadre national et piloter la 

révision des zones défavorisées simples (ZDS). 

 Dans chaque région pour assurer la concertation tout au long de la programmation. 

Dans la définition de la programmation, il apparaît au final 4 grandes familles de mesures en 

fonction de leur type de « gouvernance » et de leur type de cofinancement : 

1- Les mesures entièrement cadrées par le niveau national : ICHN et gestion des risques. Les 

programmes d’indemnisation seront élaborés et instruits au niveau national. 

2- Les mesures obligatoirement mobilisées dans les PDRR : MAEC (mesures agro-

environnementales et climatiques), agriculture biologique, installation des jeunes 

agriculteurs. La construction au niveau régional de ces mesures s’appuie sur le cadrage 

national. 

3- Les mesures mises en œuvre par les régions avec des crédits d’Etat et régionaux : PMBE et 

forêt 

4- Les mesures mises en œuvre par les régions avec cofinancement régional : autres mesures. 

5- Et 5 % minimum de l’enveloppe FEADER de chaque PDRR seront réservés à LEADER. 

Les éléments de budget : 

L’enveloppe FEADER totale pour la France devrait approcher les 11,56 milliards d’euros  pour la 

période 2014-2020 : 

 9,9 milliards d’euros d’enveloppe de FEADER de base, inscrite dans l’annexe du 

développement de développement rural 

 0,6 milliard issu d’un transfert de 1,33 % du premier pilier vers le second pilier pour financer 

le gestion des risques 

 1,05 milliards d’euros issus du transfert supplémentaire de 2 % du premier pilier vers le 

second pilier. 

Cette enveloppe devra être ensuite répartie entre les régions de l’hexagone, la Corse et les DOM-

TOM et intègrera des parts réservées pour la gestion des risques et l’assistance technique. Ainsi, 

la part à partager entre les régions de l’hexagone devrait s’élever à presque 10 milliards 

d’euros.  

La répartition de l’enveloppe FEADER entre les régions de l’Hexagone est raisonnée sur 2 types 

d’enveloppes : 

 Une enveloppe calculée en fonction des mesures cadrées au niveau national (ICHN, ex 

PHAE, MAEC, agriculture biologique, installation, pastoralisme). 

 Une enveloppe calculée pour les autres mesures régionales, dont la modernisation. 

Le 20 novembre dernier a eu lieu le premier comité national État-ARF qui a permis de finaliser 

l’accord cadre national entre les deux parties sur le FEADER. Une première répartition 

d’enveloppes régionales FEADER a été proposée à cette occasion.  

Proposition de répartition des enveloppes FEADER pour la Normandie : 

 Période 2014-2020 Périmètre équivalent 2000 -2013 

Basse-Normandie4 311 365 050 € 141 923 468 € 

Haute-Normandie 103 136 909 € 51 019 940 € 
Source : Ministère de l’Agriculture 

                                                           
3 Document n°1 : Orientations stratégiques et cadre méthodologique 
  Document n°2 :Descriptions des éléments auxquels il sera fait référence dans tous les PDR 
4 Dans les annexes de l’accord de partenariat transmis par la France à Bruxelles fin 2013, l’enveloppe FEADER pour la 

Basse-Normandie est de 308, 7 M€ soit une baisse de 2,7 M€ depuis de 20 novembre 2013. 
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Dans cette proposition, les 2 régions normandes voient leur enveloppe multipliée par 2. 

La déclinaison française des mesures 

 

L’ICHN devient la principale mesure du second pilier : 

Les objectifs de l’ICHN, à savoir la compensation des surcoûts et manques à gagner relatifs aux 

contraintes naturelles, restent inchangés dans la nouvelle programmation. 

Lors des annonces de Cournon, le Président de la République a annoncé une revalorisation des 

montants unitaires de l’ICHN de 15 % dès 2014, avec maintien de la dégressivité à partir de 25 

hectares (sur mobilisation de FEADER).  

A partir de 2015 : 

 la PHAE est supprimée et fusionnée avec l’ICHN par un complément versé jusqu’à 75 

hectares de surfaces en prairies et modulé par le chargement. 

 l’ICHN est maintenant ouverte aux éleveurs laitiers purs (sans vaches allaitantes) en zones 

défavorisées simples et piémonts. La pondération des surfaces pour les laitiers mixtes est 

également supprimée. 

 hors zone défavorisée, la mise en place de MAEC systèmes herbagers et 

polyculture/élevage prendra le relais de la PHAE dans le cadre des politiques 

agroenvironnementales régionales. 

On aura donc une ICHN à 2 couches :  

 la première selon les critères actuels et revalorisée de 15 % soit un relèvement des 

plafonds à 450 €/ha en montagne (au lieu de 250 €/ha actuellement) et 250 €/ha hors 

montagne (au lieu de 150 €/ha actuellement), avec un plafond de 50 ha et transparence 

des GAEC. 

 la seconde correspondant à un complément de 70 €/ha pour les surfaces fourragères 

(prairies, landes, parcours, estives, céréales autoconsommées, productions fourragères, 

surfaces collectives), dans la limite de 75 hectares, modulée par le taux de chargement 

et avec prise en compte de la transparence des GAEC.  

Les modalités de la montée en puissance du dispositif sont encore à finaliser. Les montants 

unitaires régionaux doivent être fixés, ainsi que les plages de chargement. 

 

Incidence de la fin de la PHAE en Normandie : 

En 2012, 4.4 millions d’euros sont versés en Normandie au titre de la PHAE (4.3 M€ en Basse-Normandie et 
0.161 M€ en Haute-Normandie à 1174 exploitations).  

80% des bénéficiaires de la PHAE sont hors zone ICHN soient plus de 936 exploitations qui ne recevront plus 

de PHAE en 2015 (soit 3.3 M€ en moins pour ces exploitations). Les exploitations concernées sont des 
exploitations de viandes spécialisées (33%), des exploitations laitières avec bœufs (25%), des exploitations 
équines (12%), de petites exploitations (8%) et des exploitations laitières spécialisées (7%). 

La définition du cahier des charges de la MAEC systèmes herbagers qui prendra la suite de la PHAE sera 
donc stratégique pour toutes ces exploitations. Il apparaît cependant dans les discussions actuelles que le 
niveau d’exigences des MAEC systèmes herbagers sera plus fort que les exigences actuelles PHAE. 

 

Installation :  

Le Président de la République a annoncé un renforcement du dispositif à l’installation. 100 M€ 

supplémentaires sont attribués au soutien à l’installation de jeunes agriculteurs. 75 M€ sont 

prélevés dans le premier pilier (1 % de l’enveloppe de premier pilier) et 25 M€ dans le second 

pilier (qui viennent en supplément de ce qui est déjà consommé).  

Un comité régional de l’installation–transmission (CRIT) est créé (co-présidé par l’État et la 

Région) et sera chargé de l’élaboration et du suivi de la politique d’installation de la région. 



Page 7 sur 8 
 

Le socle national en défini le cadre : la mesure installation doit être obligatoirement activée dans 

toutes les régions, avec mise en place de FEADER nécessaire et définition d’un montant minimum 

de DJA.  

Les MAEC remplacent les MAE : 

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques s’inscrivent dans la continuité de la 

programmation actuelle, avec un cofinancement européen pouvant aller jusqu’à 75 %. Elles sont 

un outil clé pour le projet agro-environnemental du gouvernement et la mise en œuvre des GIEE. 

Elles ont pour but de compenser un surcoût généré par une pratique en faveur de 

l’environnement ou de la lutte contre le changement climatique. 

La « boite à outils » MAEC est construite au niveau national autour de 3 types de MAEC :  

 Les MAE Systèmes (systèmes polyculture élevage, systèmes herbagers extensifs et 

pastoraux, systèmes de cultures) 

 Les MAEC à enjeux localisé (irrigation, fertilisation, produits phytosanitaires, biodiversité, 

apiculture, zone humide) 

 Les MAEC à enjeux non localisés, d’approche plus globale sur la conservation de la 

biodiversité génétique (préservation des races à petits effectifs, préservation des 

ressources génétiques végétales) 

Il y aura complémentarité entre les MAEC systèmes et les MAEC à enjeu localisé. Des 

combinaisons et des cumuls seront possibles (sous réserve d’absence de double paiement). 

Le cadre des mesures sera définit par l’État. Chaque région dans son PDRR choisira les MAEC à 

mettre en place dans son territoire et en définira les zones d’application. Elle lancera des appels 

d’offre pour la réalisation de projets agroenvironnementaux et climatiques (PAEC). Le 

projet résulte alors d'une démarche ascendante, animée obligatoirement par un opérateur 

(chambres d'agriculture, coopératives agricoles, Parc naturel régional, syndicats de rivière, 

Civam...) sur un territoire identifié, présentant des enjeux environnementaux, situés sur les 

zones d’application. Les agriculteurs présents sur ces territoires pourront alors s’engager par 

contrat pluriannuel. 

Modernisation : 

Le Président de la République a également annoncé un plan pour la compétitivité et 

l’adaptation des exploitations, tourné en priorité vers l’élevage. Les objectifs sont d’améliorer 

les résultats économiques des exploitations en optimisant la gestion des ressources naturelles 

(réduction d’intrants), en renforçant l’autonomie des exploitations, en favorisant la diversification 

et la biodiversité. Ces investissements doivent améliorer à la fois la compétitivité et la 

performance environnementale des exploitations. 

Des groupes de travail, composés des OPA, de l’ARF, de FAM et des représentants des DDTM et 

des DRAAF, vont tout au long du mois de janvier et début février construire ce plan qui doit 

intégrer le contexte de régionalisation du FEADER, s’inscrire dans les réflexions stratégiques des 

filières et prendre en compte le projet agro-écologique souvenu par le Ministre. 

Le chef de l’État a fixé un objectif de 200 M€ pour ce fonds de modernisation  pour les 

bâtiments d’élevage. Il sera financé par plusieurs contributeurs qui n’ont pour l’instant pas 

précisés les montants : l’État, les Régions et les collectivités locales. L’objectif annoncé est de 

doubler les dépenses du plan Bâtiment (actuel PMBE).  

Les mesures aux investissements et à la modernisation restent une des seules prérogatives des 

Régions dans l’accord État/Régions. 

Instruments de prévention et gestion des risques : 

La gestion des risques est transférée au second pilier. L’aide à l’assurance climatique et aux fonds 

sanitaire serait financée en 2014 à partir du premier pilier (article 68) (elle était de 85 millions 

d’euros en 2013). En 2015, ce financement sera issu d’un transfert du premier pilier vers le 

second pilier.  

Mesures mises en œuvre par les régions, avec un cofinancement régional : 

Il reste des mesures que les régions peuvent choisir d’activer. Il faudra qu’elles dégagent des 

financements pour les contreparties. Le dispositif « coopération » permet de financer des projets 

de filière avec au moins deux maillons. Remarque : Pour la Normandie, la structuration des 

dispositifs OP dans le secteur laitier pourrait relever de cette mesure si les régions le décident. 
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L’appui au conseil (article 16) n’a jamais été retenu par la France dans les précédentes 

programmations. Dans les PDRR que les régions doivent rendre dans leur version définitive le 31 

mars 2014 au plus tard, pourra figurer un dispositif d’appui au conseil. Ce dispositif semble avoir 

été retenu par les deux régions normandes. 

Les systèmes de qualité pour les denrées agricoles et agroalimentaire relève de ce groupe de 

mesures. 

D’autres mesures concernent la politique de développement local (structuration de l’offre en 

matière de santé, de culture, de logement, de soutien des stratégies locales de développement 

des territoires…) et Leader (articles 42 à 45 du règlement européen). Un lobbying important est 

actuellement mené dans les 2 régions normandes par les acteurs locaux pour que ces mesures 

prennent un poids important dans la maquette financière. 

Mesures présélectionnées en Normandie - attention document de travail 

Règlement 

européen 
Libelle de la mesure 

Haute-Normandie 

 

Basse-Normandie 

 

article 15 Transfert de connaissances et actions d’informations Mesure n°1 Mesure 1 

article16 
Services de conseil, services d’aide à la gestion 

agricole 
Mesure 2 Mesure 2 

article 17 
Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles 

et aux denrées alimentaires 
Mesure 3 Mesure 8 

article 18 Investissements physiques Mesure 4 Mesure 3 

Article 20 
Développement des exploitations et des entreprises 

dont aide à l’installation 
Mesure 6 Mesure 5 

article 21 
Services de base et rénovation des villages dans les 

zones rurales 
Mesure 7 Mesure 17 

article22 
Investissements dans le développement des zones 

forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
Mesure 8 Mesure 6 

article 28 Mise en place de groupements de producteurs Mesure 9 Mesure 7 

article 29 Agroenvironnement – climat Mesure 10 Mesure 10 

article 30 Agriculture biologique Mesure 11 Mesure 11 

article 31 
Paiement au titre de Natura 2000 et de la directive-

cadre sur l’eau 
Mesure 12 Mesure 12 

article 35 
Services forestiers, environnementaux et climatiques 

et conservation des forets 
 Mesure 13 

article 34 Bien-être des animaux  Mesure 14 

article 36 Coopération Mesure 16 Mesure 9 

article 32 ICHN  Mesure 15 

article 37 Gestion des risques Mesure 17 Mesure 16 

article 42 à 45 LEADER Mesure 19.4 Mesure 18 

article 51 à 63 Assistance technique Mesure 20  

Remarques : Les deux régions administratives normandes ont sélectionné des mesures identiques. 

Pré-projet de répartition budgétaire entre Région (20 novembre 2013) 

 Période 2007-2013 Période 2014-2020 

Enveloppe totale France 5,9 Md€ 11,4 Md€ 

   

Enveloppe Haute-Normandie 51 M€ 103,1 M€ 

ICHN - PHAE 725 K€ 112 K€ 

MAE – Bio - Installation 26,8 M€ 71,3 M€ 

Modernisation et autres mesures hors cadre national 23,4 M€ 31,6 M€ 

   

Enveloppe Basse-Normandie 141 M€ 311,3 M€ 

ICHN - PHAE 25 M€ 53,4 M€ 

MAE – Bio - Installation 55 M€ 160,3 M€ 

Modernisation et autres mesures hors cadre national 61 M€ 97,6 M€ 

Pour en savoir plus 

Le règlement sur le développement rural : http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/155_fr.htm  
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