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En Normandie, le second pilier de la Pac s’élève à près de 600 millions sur 2015-2020. Il est financé à 

70 % par les fonds européens du Feader. Sa mécanique de fonctionnement repose sur une répartition 

complexe des responsabilités entre l’UE, l’Etat français et la Région Normandie. 

 

La PAC repose sur 2 piliers : 

  Le premier pilier, au niveau européen 

80 % du budget de la PAC environ, est 

consacré à la gestion des marchés et 

aux aides découplées ou couplées aux 

agriculteurs. Pendant longtemps, la PAC 

se limitait à cet aspect. 

 Le second pilier (ou « politique de 

développement rural ») créé depuis la 

période 2000-2006. 

Le développement rural 

3 objectifs 

Le règlement européen (n° 1305/2013) définit les objectifs du second pilier : 

« a) favoriser la compétitivité de l'agriculture;  

b) garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en œuvre de mesures visant à 

préserver le climat;  

c) assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, 

notamment la création et la préservation des emplois existants. » 

La délimitation entre les 2 piliers est parfois changeante : ainsi, les aides à l’agriculture biologique 

d’abord financées par le second pilier, sont passées dans le premier entre 2006 et 2013, pour revenir 

dans le second de 2014 à 2020. 

Financement européen par le Feader 

La PAC est financée par deux fonds, qui font partie du budget général de l’Union Européenne. Le 

premier pilier est financé par le Fonds Européen Agricole de GArantie (Feaga). 

Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader) finance lui la contribution de l'UE 

aux politiques de développement rural. Le Feader est doté d'un budget de 100 milliards d'euros sur 

7 ans, réparti ensuite entre chaque pays, pour la période 2014-2020.  

Alors que l’UE finance l’intégralité des dépenses du 1er pilier, toutes les aides européennes du second 

pilier de la PAC sont cofinancées pour partie par l’UE et pour partie par des crédits nationaux. Le taux 

de cofinancement varie selon chaque mesure. En moyenne, l’UE finance les 2/3 des aides du second 

pilier et les fonds nationaux le 1/3 restant.  
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Des transferts possibles entre les 2 piliers dans chaque pays 

Pour la période 2014- 2020 : la France a été dotée lors des négociations de 9,91 milliards d’euros (en 

euros courants) de Feader, soit un budget moyen de 1,4 milliard d’euros par an. 

La France avait latitude, comme les 

autres Etats-membres, de faire 

basculer une partie des crédits du 1er 

pilier vers le second pilier si 

nécessaire. C’est ce que le 

gouvernement français a décidé par 

deux fois : en 2014  en début de 

période (transfert de 3,3 %) puis en 

2018 en transférant 4,2 % 

supplémentaires soit au total 2,1 milliards d’euros du Feaga (1er pilier) vers le Feader (2nd pilier). Ceci 

porte le montant total du Feader pour les 7 années de programmation à 12,0 milliards d’euros, d’un 

montant variable selon les années de 1,4 milliard à 2,4 milliards. 

Une dotation régionale qui peut évoluer 

La dotation Feader nationale est ensuite ventilée par régions. Pour la période 2014-2020, la Normandie 

était dotée initialement de 412 millions d’euros. Ce montant peut progresser à la hausse au cours de la 

programmation, par dotation supplémentaire par l’Etat français. Cela a été le cas en 2018, ce qui a 

porté le budget affecté à la Normandie à 421 millions (+ 9). Ces sommes peuvent aussi être révisées à 

la baisse en cas de sous-utilisation des crédits (= procédure de dégagement d’office). 

Le second pilier en France: 29 Plans de Développement Rural : PDR 

Les Etats-membres avaient une marge de manœuvre plus large pour appliquer les mesures 

européennes du second pilier que pour celle du 1er pilier. 

Chaque pays rédige et fait approuver par la 

Commission Européenne un ou plusieurs Plan 

de Développement Rural (PDR). En France, la 

programmation 2014-2020 a donné lieu à 29 

PDR. C’est le nombre le plus élevé de tous les 

Etats, soit : 

 27 (dont 5 outremer) PDR régionaux 

(PDRR) 

 1 programme national (Gestion des risques) 

 1 programme pour le Réseau Rural 

Dans leurs PDR, les Etats membres ou les 

régions fixent des objectifs quantifiés pour 

chacun des domaines prioritaires. Ils présentent 

ensuite les mesures envisagées pour atteindre 

ces objectifs, ainsi que le budget alloué à chacune de ces mesures. Il n’y a pas de répartition a priori de 

l’enveloppe budgétaire par mesures ou sur des bénéficiaires. A l’exception des 5 % du programme 

Leader qui est un programme transversal d’animation rurale, et 30 % minimum, dédiés aux mesures de 

protection de l’environnement (eau, sol, biodiversité, mais aussi production biologique, forêt et zones 

défavorisées). 

Les PDR ont été établis en 2015 au niveau des 27 anciennes régions. Ils continuent de s’appliquer à 

cette échelle jusqu’à leur terme. La Normandie a révisé les PDR de Haute et Basse-Normandie en 2017 

pour les harmoniser, mais leurs budgets restent distincts.  
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Une liste de 26 mesures à choisir  

Le règlement européen de développement 

rural (Reg.1305/2013) énumère 26 mesures 

possibles :  

 2 concernent les zones de montagne et les 

zones défavorisées (Indemnités 

Compensatrice de Handicap Naturel). 

 7 concernent la compétitivité des 

exploitations, (aide à l’investissement, 

Dotation Jeunes Agriculteurs). 

 4 concernent les enjeux environnementaux 

de l’agriculture, (MAEC, Agriculture 

Biologique). 

 5 portent sur la boîte à outils de gestion 

des risques en exploitation (assurance-

récolte, assurance revenu, fonds de 

mutualisation). 

 7 sont destinées au secteur de la forêt. 

 1 concerne les questions rurales non agricoles (services de base ruraux). 

Toutes les mesures ne sont pas d’application obligatoire dans chaque pays.  

Le second pilier : un partage complexe des responsabilités UE-France-régions 

Pour mettre en œuvre en France les programmes de développement rural : 

 le Ministère de l’agriculture a élaboré un cadre national approuvé par la Commission Européenne. 

 Puis chaque région a fait valider par la Commission un Plan de Développement Rural Régional. 

 La région pilote les différents programmes et participe au cofinancement des mesures avec l’Etat, 

les départements et les agences de l’eau. 

Les DDTM instruisent certains dossiers: dotation jeune agriculteur, investissements dans les 

exploitations agricoles, MAEC, Agriculture Biologique… 

  Cahier des 
charges national 

Cadrage 
national 

Orientations 
nationales 

Cahier des 
charges régional 

 Ouverture des mesures 
obligatoire ou non : 

Obligatoire dans 
toute la France 

Obligatoire dans 
tous les PDRR 

Dans les PDRR 
au choix des 
régions 

Dans ou en 
dehors des 
PDRR au choix 
des régions 
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Cofinancement 
national seul : 

ICHN, 
assurance-
récolte, fonds 
mutualisation. 

   

Cofinancement  
national et régional : 

 DJA 
MAEC et Agric 

Bio 

Investissement 
des 

exploitations  
Forêt 

 

Cofinancement 
régional seul : 

   Toutes les 
autres mesures 

D’importants retards de paiement pour certaines aides 

L’ASP (Agence de Service et de Paiement), qui verse aussi les aides du 1er pilier aux agriculteurs, assure 

le paiement des aides du second pilier. La mise en route des paiements de la programmation actuelle 

en 2015 a été difficile pour l’ASP, ce qui a généré des retards de paiements très importants pour 

certaines mesures : MAEC, aides bio…  

ICHN 
42% 

aide aux 
investisse

ments 
13% 

Maec 
12% 

Bio 
6% 

Autres 
21% 

LEADER 
6% 

Répartition financière du Feader 
France prévision 2014-2020 
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Les budgets prévisionnels 2015-2020 du Feader et du développement rural en Normandie  

Prévisions, 
après transfert de 2019  

ex-Basse-Normandie ex-Haute-Normandie 
TOTAL 

Normandie 

numéro     intitulé de la mesure 

Dotation 
Feader 
millions 
euros 

taux de 
cofinan- 
cement 

européen 

TOTAL 
2nd 
pilier 

ex-Bnie 

Dotation 
Feader 
millions 
euros 

taux de 
cofinan- 
cement 

européen 

TOTAL 
2nd 
pilier 

ex-Hnie 

TOTAL 2nd 
pilier 

Millions 
d’euros 

4 
Investissement (exploitations & 
IAA) 

71,6 
63 à 

 75 % 
102,29 26,7 

50 à 
75 % 

48,5 150,8 

10 MAEC 68,0 75% 90,67 18,1 75 % 24,1 114,7 

6 
Installation - méthanisation-ETA & 
équin 

37,5 
63 à  
80 % 

53,57 13,2 
50 à 

 80 % 
17,6 71,2 

13 ICHN 44,2 75 % 58,97 0,0 
 

0,0 59,0 

7 Natura 2000 & services ruraux 20,5 63 % 29,29 14,2 50 % 28,4 57,6 

11 
Agriculture biologique : conversion 
et maintien 

27,0 75 % 35,93 10,8 75 % 14,4 50,4 

19 Leader 30,0 80 % 37,50 10,0 80 % 12,5 50,0 

20 Gestion Région 7,5 63 % 11,97 3,9 50 % 7,7 19,7 

8 Forêt & bois 2,8 
63 à  
75 % 

3,93 2,4 
50 à 

 75 % 
4,3 8,2 

16 Innovation & Coopération 3,2 80 % 4,00 3,1 80 % 3,9 7,9 

1 Formation-information-Conseil 3,0 80 % 3,75 1,3 80 % 1,6 5,3 

3 Promotion des produits de qualité 1,7 63 % 2,70 0,4 50 % 0,7 3,4 

12 
paiement Natura 2000 et Directive 
Cadre Eau 

0,1 75 % 0,13 0,1 75 % 0,1 0,2 

 
TOTAL 317,1 

 
434,7 103,9 

 
163,7 598,4 

Aux sommes provenant du Feader (317,1 + 103,9 = 421 millions) s’ajoutent les cofinancements 

nationaux provenant de l’Etat, de la Région, des départements et des agences de l’eau (177 millions), 

pour un taux de cofinancement européen moyen de 70 %.  

Si toutes les enveloppes sont consommées (pas de dégagement d’office), à la fin de la programmation, 

le budget total du second pilier de la PAC en Normandie devrait donc s’élever à 598 millions pour la 

période 2015-2020. Pour comparer, le montant des aides du 1er pilier en Normandie devrait être proche 

de 530 millions par an soit 3,7 milliards d’euros de 2014 à 2020. 

Pour quels bénéficiaires ? :  

Répartition prévisionnelle 2014-2020 en Normandie (estimation en 2018) : 

 agriculteurs : 77 % des fonds. 

 Bénéficiaires d’aides non-agriculteurs : 13 %. 

 Structures d’animation : 7 % des crédits. 

 Frais de gestion de la Région : 3 %. 

Pour en savoir plus  

Le règlement européen sur le développement rural :  

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/155_fr.htm  

Télécharger le Programme de Développement Rural de l’ex-Basse-Normandie (758 pages) et le 

Programme de Développement Rural de l’ex-Haute-Normandie (803 pages) :  

https://www.europe-en-normandie.eu/page/feader 

 

Philippe LEGRAIN  

 Pôle Economie & Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie  

Mis à jour le 21 mai 2019  

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/155_fr.htm
https://www.europe-en-normandie.eu/page/feader
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Annexe - Bilan partiel des aides agricoles de 2015 à 2018 en Normandie (dans le PDR ou relevant de 

la politique agricole de la Région) 

Liste des aides Premier bilan 2015-2018 

Aides agro-environnementales et aides pour 

l’agriculture biologique 

 Mesures agro-environnementales et 

climatiques (MAEC)  

 Animation des mesures agro-

environnementales et climatiques conversion et 

maintien à l’agriculture biologique 

127 M€ d’aides publiques (113 M€ FEADER + 14 M€ Région) dont : 

 4 209 MAEC (campagnes 2015 à 2017) 

 1 612 AB (1 025 conversions + 587 maintiens) (campagnes 

2015 à 2017) 

 67 certifications AB entrants 

 70 projets PAEC  

 1 contrat d’objectif 

Aides au développement d’entreprises 

 Conseil agricole économique et 

stratégique.... 

 Agriculture normande performante  

 Normandisation du cheptel bovin 

 Transformation à la ferme et 

commercialisation en circuits courts 

 Investissements filière équine 

93 M€ d’aides publiques (61 M€ FEADER + 32 M€ Région) dont : 

 1 776 projets investissements « Agriculture Normande 

Performante » 

 1 691 Chèque Conseil CASE 

 45 projets de normandisation  

 202 Projets investissements transformation à la ferme 

 36 projets investissements en IAA 

Aides à l’installation des agriculteurs 

 Contrat de parrainage  

 Stage créateur d’entreprise en espace 

test agricole  

 Fonds de garanties des fermages  

 Dotation jeunes agriculteurs  

 Impulsion – installation  

18 M€ d’aides publiques (15 M€ FEADER + 3 M€ Région) dont : 

 888 DJA 

 95 impulsions installations 

 50 contrats de parrainage 

 15 stages créateur en espace test agricole 

 12 portages fonciers (SAFER) 

 1 contrat d’objectif 

Aides à la valorisation des produits 

 Soutien aux nouvelles participations aux 

régimes de qualité 

 Structuration et développement des 

filières de qualité normandes  

 Promotion et valorisation collective des 

produits normands  

 Information et promotion en faveur des 

produits relevant d’un système de qualité  

 Investissement dans les industries agro-

alimentaires  

 Création, développement et promotion 

des circuits courts et marchés locaux  

6 M€ d’aides publiques  (1 M€ FEADER + 5 M€ Région) dont : 

 39 projets d’émergence et de structuration filières 

 10 promotions de produits de qualité 

 50 projets de valorisation collective 

 6 projets de coopération circuits courts 

 1 contrat d’objectif 

Aides au développement de l’innovation 

 Booster « Agri-Inno »  

 Mise en œuvre et développement de 

coopérations innovantes dans les secteurs 

agricoles, alimentaires et sylvicoles  

6 M€ d’aides publiques (2,5 M€ FEADER + 3,5 M€ Région) dont : 

 131 projets coopération 

 1 agri-booster 

 6 autres 

 1 contrat d’objectif 

Aides au développement des compétences 

et de l’emploi salarié agricole 

 Aide à la création de groupement 

d’employeurs  

 Aide à la formation professionnelle et à 

l’acquisition de compétences  

 Information – Démonstration  

 Entreprises de travaux agricoles  

3 M€ d’aides publiques (1 M€ FEADER + 2 M€ Région) dont : 

 34 projets d’information-démonstration 

 4 projets formation des actifs 

 2 groupements d’employeurs 

 30 projets Entreprises Travaux Agricoles 

 1 contrat d’objectif 

Aide aux Organisations de Producteurs (OP) 

 Start OP et Association d’OP 
 0,07 M€ d’aide publique Région Normandie 

TOTAL cumulé en agriculture (hors forêt-bois, hors équin) : 11 082 projets accompagnés en 3 ans par 253 M€ 

d’aides publiques (193,5 M€ FEADER + 59,5 M€ Région) soit 84 millions par an.     Source Région Normandie 


