
360 millions d'euros d'aides ont été attribués par l'État et l'Europe à l'agriculture, à la forêt
et aux territoires ruraux du Languedoc-Roussillon durant l'année 2012
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Répartition des aides à l'agriculture et à la forêt 2012 

Sources : ASP - FranceAgriMer - MAAF - Draaf - Srise

Pour le Languedoc-Roussillon, le flux financier global
de 359,7 millions d'euros en 2012 se répartit en
trois principales masses financières :

- les aides directes du 1er pilier de la politique agricole com-
mune (hors aides de marché) pour une valeur de 139,5 millions
d'euros (39 %) ;

- les aides de marché de l'organisation commune de

marché (OCM) vin et de l'organisation commune de marché fruits
et légumes pour une valeur de 108,1 millions d'euros (30 %) ;

- les autres dispositifs d'aides (2nd pilier UE, État, autres
financeurs) pour une valeur de 112,1 millions d'euros (31 %).

Les mesures de la politique agricole commune représentent ainsi
84,7 % du flux financier global. Elles mobilisent au total 247,6 mil-
lions d'euros du fonds européen agricole de garantie (FEAGA)
et 57,2 millions d'euros du fonds européen agricole pour le dé-

veloppement rural (FEADER).

Le budget de l'État (Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire
et de la Forêt) vient compléter ces interventions :

- pour 29,1 millions d'euros en cofinancement du feaDeR,
au même titre que d'autres financeurs publics nationaux, telles
les collectivités territoriales ;

- pour 25,8 millions d'euros de crédits d'intervention spéci-
fiques en faveur de l'agriculture et de la forêt, notamment pour
faire face aux situations de crise mais également pour accom-
pagner l’organisation des filières agricoles et forestières.

Ces interventions publiques sont orientées à 66 % sur le soutien
du revenu des producteurs, et pour 34 % sur les investissements

dans les filières agricoles, agroalimentaires et forestières.

Rappel sur les instruments
financiers

L'intervention de l'Union Européenne

- Le Fonds Européen Agricole de Garantie
(FEAGA) finance le soutien des marchés, notam-
ment par le biais des aides directes aux agriculteurs
(régime des paiements uniques, aides couplées à
certaines productions, autres aides directes rele-
vant des organisations communes de marchés). Ce
fonds est géré par la Commission européenne et
s'intègre au budget de l'Europe.

- Le Fonds Européen Agricole pour le Déve-
loppement Rural (FEADER) finance les mesures
de développement rural. Ce fonds intervient en fi-
nancement partagé.

Les interventions de l’État

L'État (Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimen-
taire et de la Forêt) au même titre que d'autres fi-
nanceurs publics (collectivités territoriales,
établissement publics) intervient au moyen de bud-
gets annuels :

- en cofinancement de mesures inscrites dans la
PAC, principalement celles du second pilier ;

- dans le cadre de dispositifs spécifiques (contrat
de plan État-Région, politiques d'accompagnement
de certaines filières agricoles et agroalimentaires,
soutiens de crise, indemnisation des calamités agri-
coles).

financement Programme (1000€) aude

2012/

2011

(%)

Gard

2012/

2011

(%)

Hérault

2012/

2011

(%)

lozère

2012/

2011

(%)

Pyrénées-

orientales

2012/

2011

(%)

Région

non réparti

Total

région

2012/

2011

(%)

1er

pilier

DPU et aides couplées 47 640 0,1 28 245   2,3 16 448   4,3 40 879   - 0,6 6 243   6,3 139 455   1,1

OCM fruits et légumes 142  149,4 2 717   - 14,6 1 387   - 39,3 4 955   - 21,6 9 201   - 22,3

OCM vitivinicole 31 580   - 13,8 22 943   - 1,6 36 620   - 8,7 7 801   4,5 98 944   - 8,0

Sous total 1er pilier 79 362   - 5,9 53 905   - 0,4 54 455   - 6,4 40 879   - 0,6 18 999   - 3,4 247 600   - 3,8

2nd

pilier

Aides surfaces - PHAE, ICHN,
MAE

8 942   - 8,2 4 886   - 28,1 6 224   - 18,9 37 837   - 4,0 7 607   0,1 65 496   - 8,0

Hors aides surfaces - PMBE,
PVE, PPE, Installation

1 322   - 3,7
821   

3,8 894   21,2 2 517   - 34,7 912   0,3 6 466   - 15,7

Développement rural 715   - 22,1 1 103   32,7 990   1,5 682   1,9 716   - 11,1 8 016   12 222   - 1,9

Développement rural forêts 2 059   2 059   - 19,6

Sous total 2nd pilier 10 979   - 8,8 6 810   - 19,1 8 108   - 13,6 41 036   - 6,6 9 235   - 0,9 10 075   86 243   - 8,2

ministère en

charge

de

l’agriculture

Aides nationales Agriculture 337 133   156   795   413   5 052   6 886   

Aides nationales Forêt 308 187   147   127   640   1 317   2 726   

Aides conjoncturelles et cala-
mités agricoles 

282  2 393   2 626   417   8 475   14 193   

Action sanitaire 2 086   2 086   

Sous total autres aides

maaf non cofinancées
927 2 713   2 929   1 339   9 528   8 455   25 891   

ToTal financemenT 91 268   - 5,6 63 428   - 3,3 65 492   - 5,0 83 254   - 12,1 37 762   18,4 18 530   359 734   - 3,9



Le 1er pilier mobilise l'ensemble des aides à la pro-
duction, son financement est exclusivement com-
munautaire :
Les aides directes versées aux producteurs :

- aides découplées (indépendantes de la production) sous
forme de droits à paiement unique (DPU), mises en oeuvre en
France depuis 2006 et basées sur des références historiques
individuelles des interventions de soutien des marchés rame-
nées aux surfaces ou aux unités de production. Les principaux
secteurs bénéficiaires sont les grandes cultures et l'élevage ;

- certaines aides liées aux produits (aides couplées) qui n'ont
pas été découplées et restent spécifiquement liées au soutien
de certaines productions telles que le maintien des troupeaux
de vaches allaitantes (PMTVA), les aides ovines ou caprines, et
la prime blé dur.

Les aides en faveur des organisations communes de mar-
ché (OCM) :

Les principaux secteurs bénéficiaires sont les fruits et légumes
et la viticulture.

Le 2nd pilier regroupe les aides au développement
rural, cofinancées par des fonds à la fois commu-
nautaires et nationaux : 
Une grande partie de ces aides est orientée sur le financement
des mesures agro-environnementales :

- aides surfaces (ICHN, PHAE, MAE) ;

- autres aides (PMBE, PVE et développement rural).

Elles sont mises en œuvre au niveau national dans le cadre du
Programme Hexagonal de Développement Rural (PDRH). 

Le bilan établi pour 2012 s'inscrit dans le contexte d'une 
période charnière, faisant suite à la réorientation de la politique
agricole commune (PAC) décidée lors du bilan de santé
adopté en 2008 et qui précède une programmation budgétaire,
en Europe, pour la période 2014-2020.

Pour en savoir plus sur la réforme de la PAC pour la période
2014-2020 :

http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm

La politique agricole commune issue de la réforme de 2003 est organisée autour de deux piliers.

Les aides de la politique agricole commune
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La physionomie des interventions publiques
marquée par les spécificités de l'agriculture de
chaque département

La répartition des aides reflète les spécificités départementales
(répartition des productions agricoles sur le territoire, spécialisa-
tion...) en lien avec l'orientation des aides publiques.

Avec 91,3 M€, l'aude, département marqué par l'importance des
cultures de céréales, est le principal bénéficiaire des aides natio-
nales et européennes de la région Languedoc-Roussillon.

La lozère, terre d'élevage, arrive en seconde position, avec 
83,3 M€ d'aides perçues en 2012, principalement sous forme
d'aides du 1er pilier (DPU et aides couplées animales) pour 
40,9 M€ (49 %) et de soutiens aux mesures environnementales
ou compensatrices de handicap naturel 37,9 M€ (45,5 %).
Le niveau des aides dans le Gard (63,4 M€) et l'Hérault

(65,5 M€) est sensiblement équivalent mais avec un poids plus
marqué du niveau des aides viticoles dans l'Hérault (a contrario,
le poids des DPU est plus important dans le Gard).
Le département des Pyrénées-Orientales bénéficie enfin de 
37,8 M€ de crédits d'aides à l'agriculture, répartis selon les ca-
ractéristiques de son agriculture très diversifiée, entre 7,6 M€
d'aides aux surfaces engagées dans le 2nd pilier (20 %), 7,8 M€
d'aides de l'OCM viticole (21 %), 5 M€ d'aides de l'OCM fruits et
légumes (13 %), 6,2 M€ d'aides directes (17 %) et 8,4 M€ d'aides
conjoncturelles au titre des calamités agricoles (22 %).

Le niveau des aides à l'agriculture du Languedoc-
Roussillon baisse de 3,9 % entre 2011 et 2012
En 2012 des variations importantes sont observées suivant les
dispositifs. Ainsi :

- le niveau d'aides directes du 1er pilier (hors aides de marché)
est en légère hausse à 139,5 M€ (+ 1,1 %) ; 

- on constate une demande plus réduite de -11,2 M€ en aides
des OCM vitivinicole et F&L, pour un total de 108,1 M€, notam-
ment en raison de l’arrêt des aides à l’arrachage pour la filière vi-
tivinicole ;

- les aides surfaciques du second pilier régressent de 5,7 M€
(- 8 %) mais l’année 2011 était sur ce point atypique (report im-
portant de paiement des aides MAE de 2010 sur 2011) ;

- bien qu’en baisse par rapport à 2011, les autres aides du se-
cond pilier (hors surfaces et développement rural) restent à un ni-
veau soutenu et nettement plus élevé que les années
précédentes du fait de la dynamique de programmation des sou-
tiens du document régional de développement rural (DRDR) ;

- les aides conjoncturelles apportées au titre des calamités
agricoles (14,2 M€) restent à un niveau comparable à celui de
2011 et ont été octroyés notamment suite aux pluies de l’automne
2011 et au gel de l’hiver 2012.
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avec 247,6 m€, les aides européennes du
1er pilier de la PAC représentent 
68,8 % des aides à l'agriculture du 

languedoc-Roussillon. Elles se répartis-
sent en 4 masses financières :

- les droits à paiement unique - DPu

(aides découplées) pour 106,2 m€ (42,8 %
des aides du 1er pilier / 29,5 % du montant
total des aides) ;

- les aides directes restant couplées
pour 33,2 m€ (13,4 % / 9,2 %) ;

- les aides de marché de l'ocm vin

pour un total de 98,9 m€ (40 % / 27,5 %) ;

- les aides de marché de l'ocm fruits

et légumes pour un total de 9,2 m€

(3,7 % / 2,6 %).

Répartition des aides du 1er pilier

Sources : ASP - FranceAgriMer

Sources : ASP - FranceAgriMer
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Zoom sur les aides animales (18,7 M€)

Les aides couplées au secteur de l'élevage (PMTVA et aides
ovine et caprine) sont concentrées pour 62 % en Lozère
(11,6 M€), 15 % dans l'Aude (2,9 M€) ; les trois autres dépar-
tements Pyrénées-Orientales (1,59 M€), Hérault (1,28 M€) et
Gard (1,35 M€), bénéficient dans une moindre mesure et de
manière sensiblement équivalente des aides couplées à l’éle-
vage (7 à 8 % pour chacun de ces départements).

Les aides à la production bovine allaitante (12,7 M€) consti-
tuent 68 % des aides animales au niveau régional ; les aides
à la production ovine (5,7 M€) 31 % ; les aides à la production
caprine (0,3 M€) ont une part négligeable (1,4 %). À noter que
dans les départements de l’Hérault et du Gard c’est sur la pro-
duction ovine que porte la plus grande part de l’aide.

Répartition par département du type d'aide couplée
aux productions animales

Répartition par département et par type d'aide des aides du 1er pilier (milliers d’€)

aude

2012/

2011

(%)

Gard

2012/

2011

(%)

Hérault

2012/

2011

(%)

lozère

2012/

2011

(%)

Pyrénées-

orientales

2012/

2011

(%)

Total 

languedoc-

Roussillon

2012/

2011

(%)

1er pilier

DPu 40 624 0,3 21 923 11,3 12 642 5,3 27 684 - 0,8 3 344 3,6 106 216 2,8

aides couplées 4 129 - 2,3 4 972 - 25,0 2 528 2,6 1 575 2,1 1 309 21,8 14 514 - 8,9

aide "caprins" 23 22,5 81 41,1 38 49,2 91 53,5 21 14,1 254 41,6

aide "ovins" 949 1,3 737 4,1 711 - 0,6 3 038 - 3,3 300 5,7 5 736 - 0,9

PmTVa 1 915 0,1 531 2,8 529 - 4,5 8 491 0,3 1 269 0,1 12 735 0,1

Sous total 1er pilier 47 640 0,1 28 245 2,3 16 448 4,3 40 879 - 0,6 6 243 6,3 139 455 1,1

1er pilier

(ocm fl)

Plans opérationnels 142 149,4 2 717 - 14,6 1 387 - 39,3 4 955 - 21,6 9 202 - 22,3

Sous total 1er Pilier (OCM FL) 142 149,4 2 717 - 14,6 1 387 - 39,3 4 955 - 21,6 9 202 - 22,3

1er pilier*

(ocm viti)

Distillation de crise 126 126

enrichissement 3 091 64,5 890 87,0 3 569 59,0 223 666,1 7 773 67,9

investissements entreprises 4 038 132,7 2 543 18,5 5 021 77,3 3 773 217,8 15 375 94,6

Prestations viniques 3 038 37,1 6 525 246,2 5 174 98,0 172 - 39,8 14 909 113,0

Promotion Pays Tiers 2 172 78,9 294 38,1 548 - 58,8 472 6,5 3 486 8,9

Restructuration vignoble 19 113 - 5,9 12 691 7,5 22 308 - 6,3 3 161 - 1,7 57 274 - 3,1

Sous total 1er Pilier (OCM viti) 31 580 - 13,8 22 943 - 1,6 36 620 - 8,7 7 801 4,5 98 944 - 8,0

ToTal lanGueDoc-RouSSillon 79 362 - 5,9 53 905 - 0,4 54 456 - 6,4 40 879 - 0,6 18 999 - 3,4 247 601 - 7,3

* Suppression de l’aide à l’arrachage (25,6 millions d’euros en 2011)



Bilan des aides de l’État et de l’Europe à l’agriculture en Languedoc-Roussillon en 2012

Zoom sur les aides de l’OCM viti-vinicole (M€)

La viticulture continue de bénéficier depuis la réforme de 2008 d'un outil d'inter-
vention publique qui lui est propre. Ces aides sont orientées sur des actions
structurantes pour la filière : restructuration du vignoble (57,3 M€), investisse-
ments dans les entreprises (15,4 M€), aux prestations viniques (14,9 M€), à la
promotion à l'export (3,5 M€) et à l'enrichissement (7,8 M€). 

Globalement, entre 2012 et 2011, les paiements au titre de l’OCM vitivinicole ont
été en baisse de 8,6 M€. Cette diminution est principalement liée à une baisse
du nombre de demandes de restructuration (- 1,8 M€) et à la fin du programme
d’arrachage (25,6 M€ en 2011). Ces variations sont partiellement compensées
par une augmentation de l’investissement en entreprise (+ 7,5 M€) et, compte
tenu d’une récolte très importante en volume en 2011 (14,5 Mhl), de l’augmen-
tation des prestations viniques (+ 7,9 M€) et des aides à l’enrichissement 
(+ 3,1 M€) et des aides à la promotion pays tiers (+ 0,3 M€).

Les départements de l’Hérault (36,6 M€) et de l'Aude (31,6 M€) bénéficient du
plus fort niveau de soutien pour leur filière vitivinicole, suivis du Gard (22,9 M€)
puis des Pyrénées-Orientales (7,8 M€).

Les dispositifs de restructuration du vignoble concentrent en moyenne près de
60 % des crédits de l’OCM, sauf dans les Pyrénées-Orientales (40 %). Les in-
vestissements au sein de caves représentent selon les départements entre 11
et 14 % des aides de l’OCM vitivinicole sauf à nouveau dans les Pyrénées-Orien-
tales (48 %). 

%  par département et par type d'aide
des aides de l'OCM viti-vinicole
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Source : FranceAgriMer

Sources : Recensement agricole 2010, Aides de la politique agricole commune (SSP), circulaire DGPAAT mai 2011

Zoom sur les DPU

106,2 m€ : les paiements à l'hectare (DPU) bénéficient principale-
ment aux départements de l'Aude (40,6 M€) et de la Lozère 
(27,7 M€) compte tenu de l'importance des surfaces éligibles aux
aides du 1er pilier (grandes cultures, surfaces fourragères et prairies). Valeur totale des DPU

par département

* : par bénéficiaire

Les aides du 1er pilier

nombre de 

bénéficiaires

Valeur des DPu

Totale (1000 €) Moyenne* (€)

aude 3 012 40 624 13 487

Gard 2 309 21 923 9 495

Hérault 1 498 12 642 8 439

lozère 2 247 27 684 12 320

Pyrénées-orientales 587 3 344 5 696

Total région 9 653 106 216 11 003



Unité : milliers d'€
Aide à 

l'installation
PMBE PVE

ensemble aides

hors surfaces

Aude Bénéficiaires 41 14 99 154

Montant 734 167 420 1 322

Gard Bénéficiaires 36 9 68 113

Montant 528 97 196 821

Herault Bénéficiaires 17 16 97 131

Montant 332 193 362 894

Lozère Bénéficiaires 41 93 0 137

Montant 1 084 1 393 0 2 517

Pyrénées-
Orientales

Bénéficiaires 25 15 57 97

Montant 550 144 218 912

Région Bénéficiaires 160 147 321 632

montant 3 229 1 994 1 196 6 465

Bilan des aides de l’État et de l’Europe à l’agriculture en Languedoc-Roussillon en 2012

Sources : ASP - Draaf
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Proportion des types d'aides du
2nd pilier par département

Avec 86,2 m€ versés en 2012, les aides nationales et européennes du 2nd pilier
de la politique agricole représentent 24 % des aides à l'agriculture du Langue-
doc-Roussillon. Elles peuvent être ventilées comme suit :

- les aides aux surfaces (65,5 m€) qui représentent 76 % des aides régionales
du second pilier de la PAC (92 % en Lozère), et versées sous forme de subven-
tions aux exploitants agricoles qui exploitent leurs surfaces selon des cahiers des
charges agroenvironnementaux particuliers (prime herbagère, Natura 2000, dé-
fense contre les incendies de forêt, protection des eaux) ou dans des conditions
de handicap naturel ;

- les aides hors-surfaces (6,5 m€) qui prennent des formes diverses de soutien
à l'installation des jeunes en agriculture, à la formation, à l'investissement dans
les exploitations agricoles et forestières pour en améliorer la compétitivité et les
performances environnementales ou énergétiques ;

- les aides au développement rural (14,3 m€) qui viennent en soutien de projets
améliorant la qualité de vie et l'attractivité des territoires ruraux et des zones fo-
restières (tourisme, commerces de proximité, pastoralisme, animation des terri-
toires, etc.).

L'État consacre 32,6 M€  à ces po-
litiques en co-financement des
58,8 M€ de crédits européens. 

S'ajoutent également les co-finance-
ments du conseil régional, des
conseils généraux et des agences
publiques qui ne sont pas couverts
par la présente publication.

Source : ASP

Répartition par département et par type d'aide du 2nd pilier

aude Gard Hérault lozère
Pyrénées-

orientales

languedoc-

Roussillon 

non ventilé

Total

languedoc-

Roussillon

2nd Pilier (aides surfaces) 8 942   4 886   6 224   37 7 607   -     65 496   

2nd Pilier (Hors aides surfaces) 1 322   821   894   2 517   912   -     6 466   

Développement Rural 715   1 103   990   682   716   10 075   14 281   

ToTal 10 979   6 810   8 108   41 036   9 235   10 075   86 243   
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Zoom sur les aides hors surfaces (6,5 M€)

Sources : ASP - MAAF

Sources : ASP - MAAF

L’installation (DJA, prêts bonifiés,...) représente
50 % des aides du 2nd pilier hors surface. En
2012, la dynamique d’investissement (PMBE et
PVE) progresse. Globalement la dynamique des
aides à l'installation et à l'investissement de
modernisation (PMBE) est favorable au
département de la Lozère qui bénéficie de près
de 40 % des aides.

Répartition des types d'aide hors-surfaces 

Par département

Par nombre de bénéficiaires et par département



icHn mae PHae Total 

aude Bénéficiaires 715 168 385 1 268

Montant 6 269 749 1 924 8 942

Gard Bénéficiaires 257 272 220 749

Montant 2 138 1 565 1 184 4 886

Hérault Bénéficiaires 424 307 227 958

Montant 3 527 1 398 1 298 6 224

lozère Bénéficiaires 2 197 347 2 014 4 558

Montant 23 664 1 093 13 079 37 837

Pyrénées-

orientales
Bénéficiaires 401 264 294 959

Montant 3 352 1 367 2 889 7 607

Région Bénéficiaires 3 994 1 358 3 140 8 492

montant 38 949 6 172 20 374 65 495

Bilan des aides de l’État et de l’Europe à l’agriculture en Languedoc-Roussillon en 2012
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Zoom sur les aides aux surfaces (65,5 M€)

Sources : ASP - MAAF

Répartition des types d'aide à la surface par
département (milliers d’€) 

Les aides surfaces du 
2nd pilier sont constituées
de :

- l’Indemnité Compensa-
trice de Handicap Naturel 
(lCHN 38,9 M€ / 9%), 

- la Prime Herbagère
Agro-Environnementale 
(PHAE 20,4 M€ / 31 %), 

- et des Mesures Agro-
E n v i r o n n e m e n t a l e s 
(MAE 6,2 M€ / 9 %). 

Elles profitent très large-
ment au département de
la Lozère qui bénéficie de
37,8 M€, soit 58 % des
aides.

Sources : ASP - © IGN-BD-CARTO ®
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Méthodologie

L'objectif visé est d'identifier les concours publics en faveur des fi-
lières agricoles et agroalimentaires du Languedoc-Roussillon à
l'échelon départemental et régional, dans une optique d'évaluation
des flux financiers en faveur de l'agriculture régionale en application
des politiques publiques d'accompagnement mises en œuvre par
l'État (MAAF) et l'UE.

a noter que : 

• Les financements des collectivités n’ont pas été pris en
compte, notamment en raison de la difficulté à les identifier de ma-
nière exhaustive (dispositifs notifiés ou non, de minimis...) ;

• Les dispositifs d'exonération (exonération exceptionnelle
de taxe sur le foncier non-bâti, crédits d'impôt etc..), et les dispo-

sitifs d’autres ministères que le MAAF n'ont pas été comptabili-
sés ;

• Les interventions du fonds Social européen (FSE) et du
fonds européen de Développement Régional (FEDER) en fa-
veur de l'agriculture, de l'agroalimentaire de la forêt et des territoires
ruraux du Languedoc-Roussillon n'ont été que partiellement comp-
tabilisés ;

• Le principe retenu a été d'identifier les paiements effective-
ment réalisés sur l'année 2012 ou à défaut les engagements finan-
ciers sur cette période. Pour certaines mesures, une autre période
a dû être retenue en fonction des données disponibles (ex : crédits
de paiement du FEAGA qui vont du 16/10 de l’année 2011 au 30/06
de l’année 2012) ;

• Quand cela n’était pas justifié (ex : actions régionales à la fi-
lière cheval du BOP 154, 2nd pilier développement rural) ou possible
(ex : aides élevage du CPER), les données n’ont pas été ventilées
au niveau départemental.
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Glossaire des sigles

ASP : Agence de services et de paiement

BOP 154 : Ligne budgétaire du MAAF

CPER : Contrat de projets État-Région

DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

DPU : Droits à paiement unique

FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural

FEAGA : Fonds européen agricole de garantie

FEDER : Fonds européen de développement régional

FSE : Fonds social européen

ICHN : Indemnité compensatrice de handicaps naturels

MAAF : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

MAE : Mesures agroenvironnementales

PDRH : Programme de développement rural hexagonal

PHAE : Prime herbagère agroenvironnementale

PMBE : Plan de modernisation des bâtiments d'élevage

PMTVA : Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes

PPE : Plan de performance énergétique

PVE : Plan végétal pour l'environnement

SREAFE : Service régional de l’économie agricole, de la forêt et de l’environnement (Draaf)

SRISE : Service régional de l’information statistique et économique (Draaf)
UE : Union européenne

Mais aussi ...

les soutiens du feDeR et du fSe

- 1,2 million d’euros d’aides versées en 2012 pour le développement des énergies nouvelles en agriculture, l’innovation en entreprise
agricole, agroalimentaire et forestière.

- 0,2 million d’euros d’aides versées en 2012 pour accompagner la création et la reprise d’entreprises agricoles pour le renouvelle-
ment des générations, le soutien de l’emploi, la formation et l’insertion dans les métiers de l’agroalimentaire et de la forêt.

les allègements fiscaux en faveur de l’agriculture

- 2,2 millions d’euros de crédit d’impôts en faveur de l’agriculture biologique.

- 2,5 millions d’euros de remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE)


