CRF du 23 avril 2014 : Relevé de décision
examen des demandes de subvention 111b déposées au titre de l’année 2014
MONTANTS PRESENTES DANS LA
DEMANDE (*)

Intitulé de l'action

Porteur de projet

Descriptif des actions

Date réception
ARdépôt

Coût projet
présenté

montant
FEADER
sollicité

Relevé de décision du CRF
Avis retenu par le CRF

motivation Avis

Avis favorable, cat. A sur actions 11,
113,53 et 132 volets bulletin départementaux
et accompagnement technique.

Thematique AB relevant AAP,
critères diffusion OK, actions
relevant plan bio

Résultats instruction

Contact DRAAF

Montants
programmés suite
à instruction

rmq

27 790,50

montant réévalué
suite à mise à jour
des dépenses et
analyse actions

BD

SC

23 526,87

montant réévalué
suite à mise à jour
des dépenses et
analyse actions

BD

SC

16 508,90

montant réévalué
suite à mise à jour
des dépenses et
analyse actions

BD

SC

21 196,00

montant réévalué
suite à mise à jour
des dépenses et
analyse actions

BD

SC

0,00

abandon demandechoix bénéficiaire
d'émarger au PDR

BD

SC

58 456,00

montant réévalué
suite à mise à jour
des dépenses et
analyse actions

BD

SC

19 340,00

montant réévalué
suite à mise à jour
des dépenses et
analyse actions

BD

SC

SC

Instruct gestion
eur
naire

Dossiers Agriculture biologique

ADABIO

Information et sensibilisation à l’AB
auprès des agriculteurs et
prescripteurs

Actions plan bio :
- 111 : volet sensibiliser les prescripteurs
- 113 : sensibiliser agri conv.
- 132 : bulletin info départemental,
accompagnement tk collectif, parrainage,
bulletins techniques
- 53 : diffusion guide des formations

06/02/14

97 501,73

48 750,86

Renvoi nouveau PDR pour action 132,
volet bulletins techniques

Contenu action non finalisée
dans le plan Bio / positionnement
financement Région non finalisé

Avis Défavorable sur action parrainage
Action non éligible FEADER 111B
( appui individuel)

Actions plan bio :
- 111 : volet sensibiliser les prescripteurs
Sensibilisation et information des
- 113 : sensibiliser agri conv.
AGRIBIOARDECH agriculteurs et prescripteurs à L’AB et
- 132 : bulletin info départemental,
E
accompagnement technique des
accompagnement tk collectif, parrainage
exploitations AB et en conversion
- 53 : diffusion guide des formations

AGRIBIODROME

ARDAB

Informer les agriculteurs et les agents
de développement sur l’AB et les
appuyer techniquement

Actions plan bio :
- 111 :volet sensibiliser les prescripteurs
- 113 : sensibiliser agri conv.
- 131 : agrofourniture( impression doc)
- 132 : bulletin info départemental,
accompagnement tk collectif, parrainage
- 53 : diffusion guide des formations

Actions plan bio :
- 111 : volet sensibiliser les prescripteurs
- 113 : sensibiliser agri conv.
Informer et sensibiliser les agriculteurs - 132 : bulletin info départemental,
et prescripteurs à l’AB
accompagnement tk collectif, parrainage,
bulletins techniques
- diffusion guide des formations

03/01/14

56 201,50

28 100,00

Avis favorable, cat. A sur actions 11,
113,53 et 132 volets bulletin départementaux
et accompagnement technique.
Avis Défavorable sur action parrainage

17/01/14

70 121,00

34 451,00

Avis favorable, cat. A sur actions 11, 113,53
et 132 volets bulletin départementaux et
accompagnement technique.
Avis Défavorable sur action parrainage et
guide formation

Avis favorable, cat. A sur actions 11,
113,53 et 132 volets bulletin départementaux
et accompagnement technique.
08/01/14

64 310,00

32 155,00

Action 212 et 22 du plan bio

06/01/14

25 972,00

7 791,60

Action non éligible FEADER
111B ( appui individuel)
Thematique AB relevant AAP,
critères diffusion OK, actions
relevant plan bio

Action non éligible FEADER
111B ( appui individuel)Absence
cofinancement sur guide
Thematique AB relevant AAP,
critères diffusion OK, actions
relevant plan bio

Renvoi nouveau PDR pour action 132,
volet bulletins techniques

Contenu action non finalisée
dans le plan Bio / positionnement
financement Région non finalisé

Avis Défavorable sur action parrainage

Action non éligible FEADER 111B

Avis favorable, cat. A

Thematique AB relevant AAP,
critères diffusion OK, actions
relevant plan bio

sensibiliser à l’agriculture biologique les

BIOCONVERGENC
acteurs de l’aval et accompagner les
E

Thematique AB relevant AAP,
critères diffusion OK, actions
relevant plan bio

entreprises certifiées AB – année 2014
Avis favorable, cat. A sur 3 actions

Thematique AB relevant AAP,
critères diffusion OK, actions
relevant plan bio

CORABIO

sensibilisation des agriculteurs et
agents de développement à l'AB –
année 2014

Actions plan bio :
- 111 : volet sensibiliser les prescripteurs
- 112 : réseau fermes de démonstration
- 131 : agrofourniture ( impression doc)
- 132 : bulletin info départemental,
accompagnement tk collectif, parrainage
- 321 : partie diffusion structurer filières (jte,
fiches filières)

CORABIO

sensibilisation des agriculteurs : outils
de communication du pôle conversion
– année 2014

Outils de communication du Pôle conversion :
quinzaine de la conversion, magazine Terroir bio
Rhône-Alpes, kit salon

04/01/14

71 495,00

35 747,00

Avis favorable, cat. A

CA01

Encourager les conversions bio dans
l’Ain

Nouvelle action plan bio

04/03/14

42 902,47

22 804,52

Renvoi nouveau PDR

0,00

BD

CA 07

RTR viticulture biologique

Action RTR CROF bio ; Pas de mise à jour par
rapport au plan bio

14 743,57

7 371,78

Renvoi nouveau PDR

0,00

BD

SC

CA 07

Encourager les conversions bio en
Ardèche

Action RTR CROF bio ; Pas de mise à jour par
rapport au plan bio

26 309,56

11 839,30

Renvoi nouveau PDR

0,00

BD

SC

CA 26

Référents techniques régionaux en
agriculture biologique – année 2014

Action RTR CROF Bio

07/01/14

80 370,46

40 185,23

Renvoi nouveau PDR

0,00

BD

SC

CA 26

encourager la conversion bio en Drôme Action RTR CROF bio ; Pas de mise à jour par
– 2014
rapport au plan bio

07/01/14

53 077,60

26 538,80

Renvoi nouveau PDR

0,00

BD

SC

CA42

RTR AB viande bovine

action RTR crof bio et aussi action
accompagnement technique crof bio ; pas de
mise à jour par rapport plan bio.
RTR noix- encourager les conversions Action RTR CROF bio ; Pas de mise à jour par
bio
rapport au plan bio

11/02/14 Région
/ 11/02/14
DRAAF
07/02/14 Région
/ 10/02/14
DRAAF

7 385,62

5 283,26

Renvoi nouveau PDR

0,00

BD

SC

32 969,00

18 132,00

Renvoi nouveau PDR

0,00

BD

SC

06/02/14 Région
/ 28/02/14
DRAAF

50 599,00

22 588,00

Renvoi nouveau PDR

0,00

BD

SC

17/02/14

48 825,43

24 413,00

Renvoi nouveau PDR

0,00

BD

SC

Bda / BD

MS

CA 38

action RTR crof bio et aussi action
accompagnement technique crof bio ; pas de
mise à jour par rapport plan bio.

CA 69

RTR maraichage et petits fruits et
accompagnement technique

CA73

Encourager les conversions bio sur les
Nouvelle action plan bio
Savoie

04/01/14

116 913,40

132 855,00

Renvoi PDR pour action 321

Avis défavorable action132 (action
parrainage)

03/02/14 Région
/ 28/02/14
DRAAF
04/02/14 Région
/ 28/02/14
DRAAF

SOUS TOTAL BIO

Cofinancement non attribué
dans les délais impartis par le
volet 1 de la transition et action
non finalisée dans le plan bio
Action non éligible FEADER
111B ( appui individuel)
Thematique AB relevant AAP,
critères diffusion OK, actions
relevant plan bio

Cofinancement non attribué
dans les délais impartis par le
volet 1 de la transition.
Descriptif des actions
présentées non finalisées

499 006,35

166 818,27

Autres thématiques

ADDEAR 38

Diffusion de pratiques pastorales
innovantes : Savoir pâturer les
végétations naturelles diversifiées pour
sécuriser son système d'alimentation
et maitriser la fermeture des milieux.

Diffusion d’essais in situ sur le pâturage par des
ruminants de parcelles délaissées en friche,
études de la valeur alimentaire et des effets sur
les parcelles pâturées en zone de piémont.

ARDEAR

Actions de démonstration agriculture
paysanne en Rhône-Alpes 2014

Réalisation de 23 fermes de démonstration de
l’agriculture paysanne en 2004
débat transmission des exploitations Diffusion
articles témoignages via presse
Compte rendu & diffusion essai 15 variétés
maïs

CA 26

15 Visites de parcelles des exploitants sur des
Développer l'autonomie alimentaire des
essais de culture fourragères et prairies
systèmes bovin, ovin et caprin en
temporaires en mélange adapté aux conditions
Drôme 2014
locales et évolutions climatiques

CA 69

Diffusion de données technicoéconomique en viticulture 2014

Rédaction et diffusion du journal destiné aux
viticulteurs du beaujolais « la tassée » : 400 ex *
4 /an

CA 69

Des méthodes et techniques
innovantes pour conjuguer
performance environnementale et
compétitivité économique

Journées de diffusion par petits groupes de 5 à
8 agri, visite des résultats des essais sur les
pratiques destinées à réduire l’emploi des
pesticides et améliorer leur traçabilité.
Diffusion des bulletins sur vignes
Visites essais et démonstration en polyculture
élevage

07/01/14

46 979,00

COFOR

Information et sensibilisation des élus
en matière de pratiques forestières
innovantes : protection des sols et
circuits courts - 2014

Conception et diffusion de documents
pédagogiques destinés aux élus sur pratiques
innovantes et circuits courts, lettre électronique
d’info,
Actions de démonstration de travaux
d’exploitation forestière à faible impact sur les
sols

11/02/14

FR CIVAM RA

Diffuser les actions innovantes du
réseau INPACT de RA

Organiser une journée de réflexion des
membres du réseau
Diffusion
d’infos sur le site développement des offres
fonciers sur le site
Création d’outils à destination des porteurs de
projet.

FR CIVAM RA

Projet Agriculture Durable de Moyenne Journées d’échange et de formation, valorisation
Montagne RA. Partage d'expériences et des résultats des expériences conduites au sein
diffusion de pratiques innovantes
du réseau de fermes de référence

GDS du Cheptel
de la Drôme

Renforcer la qualité sanitaire des
produits issus des cheptels Bovins
Ovins Caprins de la Drôme

IRSTEA

PEP CAPRIN

Programme de diffusion et de
valorisation 2014

53 975,92

29 700,00

Renvoi nouveau PDR

Projet non examiné suite au
retrait de la demande.

0,00

10/02/14

141 007,00

62 307,00

Avis favorable, cat. A

Thématique transversale
relevant AAP visant le
développement de l’agriculture,
critères diffusion OK.

59 998,00

montant réévalué
suite à mise à jour
des dépenses et
analyse actions

BDa

MS

15/01/14

35 533,46

17 766,73

Avis favorable, cat. A

Thématique en rapport avec
l’agroécologie relevant de l’AAP,
Critères diffusion OK,.

17 652,79

montant réévalué
suite à mise à jour
des dépenses et
analyse actions

BDa

MS

07/01/14

42 220,00

16 505,00

Avis défavorable

Thématique spécifique portant
sur la seule filière viticole ne
relevant pas de l’AAP.

0,00

BDa

MS

16 429,50

Avis favorable, cat. B -

Action regroupant 2 actions
concernant 2 filières distinctes
viticulture et polyculture ;
demande de précision sur le
dossier; thématique sur la
réduction des pesticides relevant
de l’agroécologie

15 494,22

BDa

MS

16 373,22

8 186,61

Avis favorable, cat. A

Thématique particulière
concernant la valorisation locale
du bois et de la forêt en
montagne,
Critères de diffusion OK

8 186,61

BDa

MS

28/01/14

33 855,00

16 927,50

Avis défavorable

Action non éligible à la 111 B et
ne relevant pas des thématiques
de l'AAP.

0,00

BDa

MS

19/02/14

24 380,30

7 314,09

Avis favorable, cat. A

Thématique transversale
relevant AAP visant le
développement de l’agriculture,
critères diffusion OK.

6 722,81

montant réévalué
suite à mise à jour
des dépenses et
analyse actions

BDa

MS

31/01/14

34 082,20

17 041,10

Avis favorable, cat. A

Thématique transversale sur
l’élevage relevant AAP en rapport
avec l‘agroécologie, critères
diffusion OK.

14 358,78

montant réévalué
suite à mise à jour
des dépenses et
analyse actions

BDa

MS

Journées d'échanges techniques sur la Journées d’échanges techniques sur la récolte
récolte et l'utilisation des semences
et la l’utilisation des semences locales de
locales de montagne
montagne

12/02/14

44 428,11

36 534,80

Demande de réévaluation du
coût de l'action (trop important
Avis favorable, cat. B le niveau de l’aide
au regard du contenu de l'action)
sera réévalué dans le cadre de
et de recentrage sur le volet
l’instruction.
diffusion,
Critères de diffusion OK

10 500,00

montant réévalué
suite à mise à jour
des dépenses et
analyse actions

Bda/ BD

MS

Organisation de journées techniques sur
différentes thématiques diffusion d’articles sur
le résultats des expérimentations

27/01/14

39 592,00

BDa

MS

(*) montants susceptib les d'être modifiés suite à instruction.

Information et diffusion de connaissances :
Préventions des risques sanitaires en alpage
Anticiper les risques sanitaires à l’installation
Sensibilisation des éleveurs de petits ruminants
Prévention contre les antibio résistances

15 837,00

Avis défavorable ==> renvoi au nouveau Thématique ne relevant pas de
PDR
l'AAP 2014

montant réévalué
suite à mise à jour
des dépenses et
analyse actions

0,00

Sous total hors AB

244 549,33

132 913,21

TOTAL dossiers :

743 555,68

299 731,48
BD :
Bda :
SC :
SM :

DRAAF Rhône-Alpes - SREADER

b eatrice.delsey@agriculture.gouv.fr
b ernard.dandalet@agriculture.gouv.fr
sonia.chauvin@agriculture.gouv.fr
sophie.milan@agriculture.gouv.fr

18/06/14

