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ORDRE DU JOUR :
- Bilan de la mesure 222 au cours de la programmation 2007-2013 ;
- Programme de développement rural 2014-2020
- Zoom sur les dispositifs « agri-environnementaux »
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Bilan de la mesure 222
sur la programmation 2007-2013
Mesure 222 : ouverte fin 2010
Financeurs : Agence de l’eau seine Normandie, Conseil général de Seine-et-Marne, Conseil
régional d’Île-de-France, FEADER.
Projets financés au cours de la programmation 2007-2013
:

Projet

Montant éligible % financement Financeur

Surface

Claye-Souilly (77)

9 040,00 €

60,00% CRIF 30% + Feader 30% 8,53 ha

Claye-Souilly (77)

37 028,00 €

70,00% CRIF 40% + Feader 30% 17,42 ha

Lumigny (77)

36 005,00 €

70,00% AESN

38,20 ha

Bougainville (77)

13 500,00 €

70,00% AESN

21,50 ha

Total

95 573,00 €

85,65 ha

Un dossier agroforesterie sur 70 ha à Courances (91) Leader.
A noter un dossier non éligible pour implantation d’arbres fruitiers : non autorisé (refus au niveau
communautaire).

Programme de développement rural de la région
Île-de-France pour la programmation 2014-2020
Enveloppe FEADER 2014-2020 pour la région Île-de-France = 57,6 M€
Elaboration du Programme de développement rural de la
région Île-de-France :
-

Mise en place d’ateliers thématiques,
Rencontres du partenariat régional élargi FEADER
Rencontre avec la Commission européenne
Consultation du public sur le PDR dans le cadre de l’évaluation
stratégique environnementale

Prise de l’autorité de gestion du FEADER par le Conseil
régional Île-de-France
Transmission du projet de PDR 2014-2020 à la commission
européenne

2013

2014
Février 2014

Avril 2014

Mise en place de la période de transition

2014

ZOOM SUR LA MESURE 8.02
« Mise en place de systèmes agroforestiers »
du PDR 2014-2020
Les actions pourront concernées notamment
Diagnostics, expertises, études préalables aux
investissements

O
R
P

Préparation du sol
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Fourniture et mise en place des plants
Les conditions
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-Réalisation d’un diagnostic préalable
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-Densité de 30 à 200 arbres/ha, compatible avec une activité agricole
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-Utilisation des produits phytosanitaires interdites sur la ligne de plantation, paillage
biodégradable
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-Pas de plantation uniquement d'arbres fruitiers d'espèces non forestières
Les taux d’aide
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-Taux maximum d’aide publique de 60%, bonification possible à 80% dans certains cas
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-Etudes préalables, maitrise d’œuvre, associées aux investissements matériels sont éligibles
au maximum à 12% du montant total des investissements matériels.
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ZOOM SUR LES DISPOSITIFS « AGRI-ENVIRONNEMENTAUX »
du PDR 2014-2020

Forêt-Bois : Mise en place de systèmes agroforestiers ; Boisement et création de
surfaces boisées.
Investissements physiques : Investissements environnementaux productifs et non
productifs
Animation (Natura 2000, MAEC, autres enjeux), études et investissements, liés à la
conservation et à la mise en valeur du patrimoine naturel et foncier
Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) : Paiements
agroenvironnementaux et climatiques ou MAEC ; Aide à la conservation des
ressources génétiques en agriculture
 Notamment une mesure « Infrastructures Agroécologiques »
Agriculture biologique : Aide à la conversion et au maintien en Agriculture biologique

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Le PDR est consultable en ligne sur
http://www.debatspublics.iledefrance.fr/

Les formulaires et notices d’information pour la période de
transition sont disponibles sur :
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/cache/offonce/pid/6335

et
site de la DRIAAF Île-de-France

Délimitation des Aires d’Alimentation de
Captages (source : Agence de l’Eau Seine Normandie (PTAP
2013-2018)

Remarque : Les
délimitations
des AAC sont
mises à jour en
continue.
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Cartes des objectifs du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique Remarque : déclinaisons à
l’échelle locale nécessaire
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